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SocUtés de mnsique
Harmonie Tesslnol.e. — Bépétition _ 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 >/- •
Orchestre l'Espérance. — Répétitioa _ 8 '/« h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudlantlna. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Oroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 >/ f h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/, h.
Mannorchor Kreuzfldel (Mànnerchor Harmonie). •—

Répétition vendredi soir, à 9 heures, au local.
Sociétés"_e gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au Local. Amendable.
Réunions diverses

1 0  fl T Réoétition de la Section de chant ven-
• U. u. !¦ dredi à S'/i heures du sci..

Société fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 ¦/• b. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, b au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80) .

La Muse. — Assemblée à. 8 '/< h., au ioc_l.
O. A. 8. (Sect. CU.-de-Fomds). — Réu ur un à 8 '/, h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/j h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (Salle
num. 82, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Forfbil-
dungskurs Abends 8 Vi Uhr (Ecole de Commerce )

Section littéraire d« l'Amitié. — Répétition à S»/ » h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet - — Ré pétition à 8 heures
du soir, au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et donne du soir au local (Café
du Glacier) .

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8>/« h-
du soir au local.

J.ngllngsvereln. — Versammlung 8 '/» Uhr im
Vereinshaus (rue ds l'Envers 37).

Université populaire. — Cours de géographie éco-
nomi que, à 9h. di soir, à l'Ecole de commerce.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi.de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M» * Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi a 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous ft 8 h. B.
Oazin-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Olub Exoelslor. — Réunion à 8 Vt h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echoosi — Assemblée i 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potôt. — Réunion quotidien*.* i 8 b.

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

L'exécution in sentences arbitrales
L'autre jour, à la conférence interparle-

mentaire, réunie à Vienne, uu orateur tchè-
que a remarqué que, ei la cour d'arbitrage
de JLa Haye peut "prononcer sur des questions
de droit, elle ne peut en assurer la solution.

Ce n'est pas la première fois qu'on pense
aux difficultés d'exécution des sentences ar-
bitrales. Elles sont rendues entre plaideurs* de
marque, qui sont des Etats souverains, qui
— par définition — ne reconnaissent per-
sonne au-dessus d'eux. Si donc l'Etat con-
damné ne veut f-us s'exécuter, comment l'y
contraindre, puisqu'il n'y, a point de pouvoir
exécutif international ?

Cette question a paru tellement délicate,
quie plusieurs de ceux qu'elle a préoccupés!
n'ont voulu reconnaîtra aucune sanction po-
sitive aux arbitrages internationaux. Ainsi,
entre autres, Bentham, 1_ \ii , de Laveleye et
surtout Leone L.Yi.

D'autres se soix. __g3__4s à proposer div'er*-
se_ mesures destinées à assurer l'exécution'
des jugements arbitraux. Sans parler de Fer-
rer, oui donne à son tribunal le droit de con-

voquer des armées et de percevoir1 des im-
pôts dans tous les Etats*, pour assurer l'exé-
cution de ses sentences, on peut citer en ce
sens des juristes plus sérieux, tels que Blunt-
schli et Kamarowsky.

Le premier accepte le principe d'une sanc-
tion armée, mais ne se décide qu'avec peine
à l'idée d'une fédération pour la soutenir.

Quant au savant professeur de Moscou,
il condamne la conception fédérative, mais
il ne se prononce pas moins nettement pour
un système de sanctions coëroitivesi Selon
lui, le tribunal intema,tfional devrait le plus
souvent et surtout s'adressier au sentiment de
l'honneur et de la dignité des Etats; il serait
impardonnable de leur part de repousser ar-
bitrairement la décision de ce tribunal après
s'être adressé à lui. D'autre part, un certain
délai devrait être accordé aux parties pour
l'exécution des décisions rendues*. Si, aprèsi
l'expiration de ce délai, l'une dea partlies
persistait à refuser Tex-cution, l'autre par-
tie conserverait dans des cas extrêmes le
droit de lui déclarer la guerre. Il va sans
dire , qu'on n'a pas manqué de critiquer ce
droit, qui aboutit en définitive à la guerre
qu'on a voulu éviter, avec une complication
en plus. Maisi, indépendamment de cela, notre
auteur conçoit une série d'autres: mesures coër-
citâves.

Ces mesures pourraient consister : dans Pé-
loignement, du tribunal, des membres ressor-
tissant à l'Etat réfractaire, pendant là durée
de la résistance; dans la ruptfure des relations
diplomatiques de la part de tous les autres
Etats; dans la dénonciation, d'un commun ac-
cord, des traités qui lui seraient particuliè-
rement avantageux; dans la défense à ses
ressortissant^-, d'entrer sur le territoire des
autres Etats; dans la fermeture des marchés
et des lieux d'écoulement de ses marchan-
dises; dans le blocus de ses côtes par une des
puissances, ou, autant que possible, par tous
les Etats. On nous prévient d'ailleurs qu'on ne
devrait avancer dans cette voie que par de-
grés, à mesure des progrès du droit interna-
tional, aussi bien au point de vue de' sa co-
dification qu'à celui de la pratique judi-
ciaire.

Un magistrat îrançais> M. de Montluc, a pré-
conisé la pratique du séquestre conventionnel
par les Etats en litige, destiné à sanctionner
matériellement la sentence qui doit être ren-
due. Plus récemment, un autre, M. J. Dumas,
procureur de la République, à Eethel, a étu-
dié la même question sous le titre : « De la
» responsabilité du pouvoir exécutif considé-
» rée comme l'une des sanctions de l'arbi-
» trage international (1). »

Outre les sanctions pénales nationales con-
tre les ministres responsables, M. Dumas de-
mande des sanctions pénales* internationales; il
estime que, après avoir constitué, en 1899,
une cour internationale d'arbitrage, on devrait)
organiser «la répression des entraves volon-
tairement apportées à l'exécution de ses sen-
tences, et assurer au besoin des poursuites
personnelles dans n'importe quel pays, contre
les membres du gouvernement Qui auraient
provoqué ces entraves ». Examinant ensuite lé-
difficultés d'application et les diverses ques-
tions que fait naître cette formule, il déclare
que : « Une action publique,, exercée au nom
de l'ordre général, devient indispensable, et
l'exercice de cette action suppose à son tour
un organe qui ne peut être autre chose qu'un
ministère public international.» Mais, «il est
essentiel que ce ministère public ne soit ni per-
manent, ni constitué en pouvoir distinct de
la cour d'arbitrage ». La coercition, d'ailleurs,
n'aurait lieu de s'appliquer que pour l'exé-
cution de sentences rendues sur la demande
des parties. Quant à la juridiction compé-
tente pour*, statuer, «l'application des sanc-
tions pénales/ne se conçoit que comme con-
fiée à une juridiction internationale ». La cour
de La Haye fournirait les membres qui forme-
raient « la commission répressive chargée de
statuer sur l'accusation», qui ne devrait ce-
pendant se prononcer que sur l'application de
la peine, car il paraîtrait opportun « que la
question de fait se trouvât tranchée, par. un
jury spécial à chaque affaire ».

(1) Dans la - Revue politique et parlementaire »
(août 18911.

« Evidemment, les ju _*és devraient être re-
crutés dans) des catégories exceptionnellement
relevées de citoyens.» Et pour justifier sa
proposition, M. Dumas la rapproche du texte
de la constitution frança_*fe de 1848, où l'on
avait prévu, pour juger les niinistres, une
haute cour d'assises, dont la cour de cassa-
tion désignait les juges, et les conseil, gé-
néraux les jurés. Il réclame, d'autre part,
pour le ministère public international! «le
pouvoir de saisir en tous lieux les corres-
pondances diplomatiques ou autres docu-
ments pouvant servir de pièces à conviction»,
et propose un nouveau .principe : celui de
Fimp_-Bcriptihili _ 3 absolue du droit de pour--
suite. .

L'adoption de ces propositions par tous
les Etats signataires de la convention de La
Haye aurait cette conséquence que, même
dans les Etats où le pouvoir exécutif reste
irresponsable vis-â-vis de ses commettants,
il "deviendrait responsable vis-à-vis de la
cour permanente d'arbitrage. Si maintenant
ces mesures n 'avaient pas lieu d'être souvent
appliquées, elles ne constitueraient pas moins
un moyen d'intimidation nouveau contre toute
atteinte portée au droit. • ;-, . , ,  t ; ; , -

* *
Nous ne croyons pas que tous ces efforts

en vue de rechercher les moyens d'assurer
l'exécution des sentences arbitrales puis,-
sent aboutir pratiquement, et nous n'y voyons
pas non plus un grand inconvénient.

Voici la justification de ces deux points.
Quand on sait après quelles difficultés la

conférence de La Haye a abouti sur ce point,
on ne conçoit pas que des Etats souverains
puissent jamais arriver à arrêter d'avance
des moyens de sanction coërcitive des dé-
cisions du tribunal international. Est-ce un
mal ? Incontes tablement, si Ton ne veut raison-
ner qu'avec les idées du droit privé, où il ne
servirait pas beaucoup d'obtenir un jugement
si la loi de procédure n'organisait pas en
même temps les voies d'exécution.

Dans les rapports internationaux, il n'en
est pas tout a fait de même. S'il est vrai qu'il
n'existe' point de sanction ' directe aux rè-
gles du droit international, en général, et
qu'il est difficile d'en concevoir, il n'y a pas
moins divers éléments qui contribuent à for-
mer une sanction indirecte, généralement très
suffisante (1). Pour ce qui concerne spécia-
lement les sentences arbitrales, la conven-
tion 'de 1898 les a déclarées obligatoires
pour les partis qui ont conclu le compromis
(art. 56). Mais la grande difficulté pour l'e
développement de l'arbitrage consiste jus-
tement à amener les Etats en litige à con-
clure un compromis. Une fois qu'un Etat s'est
engagé par traité à soumettre la solution d'un
conflit à un jugement arbitral, il sait ce
qu'il fait, et il n'est guère probable qu'il se
refusera par la suite à exécuter la sentence,
si elle est rendue contre lui.

C'est évidemment pour ces raisons que, lors-
que l'Institut de droit international, siégeant
à Genève (1892), a été saisi d'une proposi-
tion tendant à étudier les moyens de nature
à assurer l'exécution des sentences arbitrales,
il l'a écartée sans discussion, sur. la de-
mande formelle d'Alphonse Rivier. , •_

-fc *De telle sorte quen définitive, la grande
tâche à remplir eu cette matière consiste à
amener peu à peu les Etats à recourir! de
plus en plus à l'arbitrage, pour tous les li-
tiges susceptibles d'être réglés par ce moyen.
C'est ce que constatait déjà James Lorimei*
flâna sa lettre sur les limites de l'arbi-
trage (2). Et, à ce propos, qu'il nous soit per-
mis de citer robservation judicieuse d'un in-
ternationaliste contemporain des; plus éminents,
M.- le professeur Louis Renault, jurisconsulte
du ministère, des. affaires étrangères de
France, homme aussi savant que rompu aux
difficultés de la pratique : « Il faudrait, dit-
il, ne pas s'imaginer que l'arbitrage est pro-
pre à régler tous les conïlita et être bien pér-

il) V. notre « Contribution à l'étude de la sanction
du droit international », dans la < Revue de droit
international et de législation comparée » (Bruxelles,
1897).

(2) V. dans les « International Courts of arbitra-
tion ». de Th. Ralch 'Philartf-lnhi o XR~à\

suadé, malgré toutes les aï-spirations1 pacifi-
ques, que la guerre peut être indispensable
pour un pays soucieux de son honneur et de
sou indépendance, ce qui fait qu'on a gran-
dement tort, comme on le fait trop souvent̂
de présenter la guerre comme toujours et né-
cessairement criminelle. Quand il s'agit de
litiges qui, par leur caractère, sont de na-
ture à être soumis à l'arbitrage, qu'on fasse
en sorte de les régler de cette façon, rien
de plus naturel et de plus désirable; c'est en
ce sens que les amis de la paix peuvent _£**-
sayer d'agir sur l'opinion publique».

(Gaz. de Lausanne.) MICHEL KEBEDGY.

France
PARTS, il novembre. — La Chambre dis-

cute le budget de l'agriculture.
Les derniers chapitres du budge t de l'agri-

culture sont adoptés el on passe à la discus-
sion du bud get de la guerre.

M. Dubois pose une questi* ,n relative à l'hy-
giène du soldat , la propreté des casernes el ls
lutte contre la tuberculose.

M. Lachaud parle des épidémies qni sont
très fréquentes dans l'armée et signale les
moyens de les faire disparaître.

Après une réponse du général Andié, mi-
nistre de la guerre, la suite de la discussion
est renvoyée à demain jeu«!i et la séance est
levée.

Allemagne
BERLIN, 11 novembre. — La campagne

électorale pour l'élection de la Chambre prus-
sienne provoque une certaine animation à la
suite de l'intervention des socialistes. En 1898,
l'indifférence pour cette votation était telle
qu'à peine le 18 pour cent du corps électoral
[y* a pris part. Demain jeudi ont lieu les élec-
tions des délégués qui, le 20 novembre, nom-
meront les députés.

L'attitude intransigeante d'Eugène Richter
et de ses partisans à l'égard des socialistes fait
craindre que les libéraux abandonnés à leurs
propres forces ne soient décimés. Néanmoins,
dans quelques collèges électoraux, une alliance
a été conclue entre les libéraux et les socialis-
tes. L'intérêt de cette élection consiste dans
la questkn de savoir si les socialistes réussi-
ront* à obtenir quelques sièges. Eugène Richter
annonce qu'ils obtiendront ton*** au plus quatre
mandats. La presse conservatrice se montre
très confiante; elle rappelle que les conserva-
teurs n'ont besoin que de gagner douze siè-
ges pour avoir dans la Chambre la majorité
absolue.

KARLSRUHE, 11 novembre. — Les élections
au Landtag, qui ont eu lieu aujourd'hui mer-
credi dans le grand-duché de Bode, ont don-
né le résultat suivant : Sont élus : 12 mem-
bres du centre, 13 nationaux-libéraux, 4 so-
cialistes, 3 démocrates et 1 indépendant.

BERLIN, 11 novembre. — La commissio--
chargée de statuer sur la ressemblance entre
les deux enfants qui jouent le principal rôle
dans le procès en substitution d'enfant intenté
à la comtesse Kwilecka, s'est réunie mercredi
matin. La commission est arrivée à la conclu-
sion qu'il n'y a aucune ressemblance de pa-
renté quelconque entre l'enfant naturel de
la femme d'un garde-barrière, la jeune Cécile
Meyer, née en 1895, et le prétendant au ma-
jorât qui est âgé de six ans. D'autre part,
les traits du visage et les formes du corps
du jeune comte offrent une ressemblance de
famille extraordinaire avec, ceux de l'acca-
sée. . < . . /

BERLIN, 11 novembre. 3 Un ¦t-é-ég-r-ïnmk
arrivé mercredi du gouventiur de l'Afrique
occidentale du Sud allemande dit que le ca-
pitaine de Koppy a atteint le 1er novembre
Warmbad avec un petit détachement et jr _\
trouvé intact le dépôt de __, sit/Hon. On ne
sait pas exactement tfû l'ennemi s'est ras-
semblé à nouveau. De girandes difficultéa ai)
point de vue de l'eau et des pâturages ren-
dent impossibles pour le moment des observai-
tiens étendues sur le thêât-e des troubles.
Les communications avec Warmbad sont ré-
tablies au meyen de patrouilles de LWitboy& .._

¦_*. Nouvelles étrangères
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Pilter s'afrànféS a. manier*, a s*ë trouver
pires de la porte d'entrée lorsque le jeune
homm© demanda r_u concierge l'appartement
de miss Elva.

—r L'escalier à droite, au deuxième étage,
lui furt-il répondu.

Miss Elva — ou plutôt Marthe — attendait
ïjmand, déjà toute prête et habillée.

— Et moi qui craignais d'arriver trop tôt
_ï qui ai fait faire à ma voiture un tour
iminiiense par (Montmartà*. et la gare de Lyon I4.
_*éeria-t-à en (riaint, tellement il la voyait
fraîche, reposée, exultante de joie et de bon-
heur, r 1 1 '

—3 Inutile, ami. Je n'ai pa_ encore ea le
temps de devenir Parisienne. Et puis, à ma
place, la pius délicate, la plus paresseuse des
Parisiennes eût été levée .très tôt, ce matin !
Bien certainement, je vous assure !

Et elle était adorable, frileusemen. enve-
loppée d'une robe de laine blanche, ses longe
ûheveux hâtivement roulés en trois nattes
demi-flottantes. L'expression un peu âpre et
hautaine qu'elle avait b la scène s'était dis-
*Épée, fondue. Elle redeveiait la pensionnaire
le la bonne dame Vanceliier d'Estournel, la
petite Marthe d'avant la catastrophe, avec,
pourtant, cette g-ravit - sous-jacente que lui

Reproduction interdite eux journaux qui n'ont
tas de traité avec M M .  Caiimann-Livy, éditeur»
t Paria.

avaient donnée trois 'années d'épreuves et
d'amères désillusions.

— Marthe ! Marthe ! s'écriait Armand, que
Vouis êtes bonne et rieuse et jolie !

—* Point de compliments, fit-elle. C'est inu-
tile. Et puis nous avons des choses sérieuses
à dire. Hier, nous reprîmes ensemble posses-
sion des années qui nous avaient été déro-
bées ; il faut aujourd'hui que nous pensions
à l'avenir.

— C'est simple, reprit-il, en prenant place
près d'elle devant le feu flambant. Nous effa-
çons trois ans de notre vie et nous sommes
dans la semaine de notre mariage, comme
l_ -bas, comme à Thisie.

Elle le remercia d'un regard lumineux.
— Encore faudrait-il que le représentan t de

la loi voulût bien nous marier !... Là-bas, ma-
man Vaucelher — pauvre femme, comme
elle a dû souffrir de son imprévoyance pen-
dant les quelques heures d'une agonie si
rapide !... — maman Vaucellier s'était char-
gée de tout. Maintenant...

— ' Nulle difficulté, mignonne. Nous retour-
nerons à Thise et nous retrouverons _an_
doute au secrétariat de la mairie toutes les
choses qui avaient été apprêtées pour notre
bonheur. En égoïstes — oh ! si excusables !
— nous ne nous sommes préoccupés de rien
à ce moment-là. Aujourd'hui nous ferons tout
par nous-mêmes. Ce sera charmant. Peut-être
même que, si vous le voulez, nous parvien-
drons! à retrouver — je n'ose dire une mère,
un père, mais quelque personne de votre fa-
mille.... Qui sait ?... En cherchant bion... Ce
serait si touchant 1 1

— Oui, je le veux, frt-ellé vivement. C'est
ma plus secrète pensée et vous l'avez devi-
née tout de suite. Comme il faut que nos âmes
communiquent par des fils invisibles !.,,

—1 Mais, reprit le jeune homme en baissant
la voix, un peu hésitant, il serait nécessaire
pour cela..'.

De sa petite main qu .1 dévora de baiserai
elle lui ferma la bouche. f ,

—1 Plus un mot. Vous allez voir si ie vou-

ai compras comme voué m'avez comprise, tout
à l'heure : « Il serait nécessaire, pensiez-
vous, que vous fussiez complètement libre et
toute à nos recherches. Et vous ne l'êtes
pas avec ce théâtre. + »

—: Marthe ! interrompit-il, suppliant. ' '
— Voulez-vous bien me laisser continuer,

monsieur !.„ « Avec ce théâtre qui vous im-
mobilise à Fards. D'ailleurs, pensdez-vous en-
core, je ne puis souffrir, moi, votre fiancé
miraculeuisement retrouvé; que ma future
femme, que madataie Armand Sorel, continue à
se livrer en pâture à des milliers de regarda
avides et que les gazettes s'occupeijt d'elle.
Je la veux tout entière à moi, jaJousementv
sans bruit, dans toute la paix délicieuse de
notre éternel amour.l » Est-ce bien cela
et vous ai-je bien traduit î . . i , ¦ ¦ ; i t  

— Oui, oui, balbutâa-t-il. ' f ' ' I • ~
'

— Tenez, fit-elle, en désig___,ï ttaé letfr'e
grande ouverte, préparée sur la table, j'avais
écrit ceci en vous attendant. Je ne paraîtrai
ni ce soir ni iamais sur la scène. Djim- va re-
prendre mes animaux, — je les. aime, ils
m'ont consolée pendant trois ans, — ils les!
reconduira d'où ils viennent, en Catalogne,
au domaine du bon vieux Boussoutro. Cette
vie n'est faite que pour les fous ou les déaès-
pérés. Je l'ai menée huit jour s et elle m'ér
pouvantait Vous êtes là. Tout est fini.

¦— Mais, chère adorée, n'aurez-vous point
de difficultés avec le directeur du théâtre 7

— Non. Je n'avais promesse d'engagement
qu'après la première semaine, ei le succès
était suffisant Le contrat devait être signé
demain. Il ne le sera pas, voilà tout. Et puis,
qu'importe maintenant, puisque voua êtes
venu î

— Mon Dîeu l si voua regfe*ttiez jamafs
cette griserie de la scène, ces acclamations*,
ces hommages..,

— Armand, je vous aimie et le monde entiet
disparaît quand vous êtes là.

— Marthe, vos paroles m'effrayent Lu Si
je n'allais pas être digne d'un tel amour !._
Je n'ai encore rien fait et nul aurne ne me

distingue dés autres jeunes hommes!. Qui aaât
si je trouverai jamais en moi la puissance
d'attirer l'attention de la foule, fût-ce une
heure, fût-ce une minute ?.;. Et ce don, cette
puissance, vous l'avez, vous, chère âme.**

— Que voulez-vous dire ? t 1
— Vous savez vous faire obéir, à force de

Volonté, des animaux les plus redoutablesli
Elle l'arrêta d'un joli geste, et malicieuse-

ment souriante : I 1
— N'ai-je pas ma Baguette magique T
— Tout est charme et magie en vous, maia

Je* ne crois* pas* à la vertu de la baguette, quoi-
qu'on disent certains journaux.

— Mais, j'y crois. Elle vient de l'Inde
et à appartenu, dit-on, à un _amb person-
nage du pays. Elle est faite de minces feuilles
d'or et d'argent et d'un autre métal inconnu
que séparent de mystérieuses résines. Lea
jours d'orage, dans ma main nue, elle se
couronne de fugitives aigrettes de feu. Elec-
triciljé, magnétisme, pouvoir surnaturel, jej
ne sais, mais il me semble que lorsque je
l'appuie sur la tête d'un tigre, le cerveau
de l'animal est à ma discrétion. Noua exa-
minerons tout cela, Vous verrezj

Et comme le jeune homme demeurait son-
geur, elle le toucha au front du bout de son
doigt fuselé. 1 [

r—< Je suis) la fée qui commande. Soyez gai,
monsieur. . I 1

— Oui, de toute là force dé ma Volonté J
tfécria-t-il, _n efffleurant d'un baiser les che-
veux de la jeune fille. Soyons heureux et'
gais, sans soucia et sans préoccupations comme
nous l'étions à Thise.J, *| \ >

— Que nous allons revoir, mterrpmpit-elle,
sinon ce soir, demain sûrement 1

— Oui, certainement, car nous fnrfons' S la
recherche, à la conquête des pièce, nécessaires
à notre mariage. • • 1

— Tout de suite, pte Pe_*pr«__ de <*•*___
heures du matin, le tra.fi é, vous voyez, j 'ai
consulté l'mdicateur-, 1 . I ,

• , ' ' , ?}-?-¦,'. if4 euivre.) _

le Collier le Cle?em
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EXPOSITION de tous les Genres
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pliant ,La Phocéenne " utile dans ehaque ménage . Presses à copier , -sl Ŵer w • ____£IHPRIHERIE .EASY" caractères mobiles pour faire les étiquettes , f ME™ 'g £___
prix , en-têtes , etc . Timbres en caoutchouc , Dateurs depuis Fr . 2.- *»/i\v u; __ \ ïCrayon Grattoir Américain , Classeurs , Perforateurs , Copie-Lettres , fw |Ar-J* S î— :;
Encres , eto. Appareils à reproductions dep . Fr . 10.- fournitures , 'J_LJAV=^ •_ % _____
papier stencil . Spécialité de PAPIER BUVARD . Toujours un grand f ff* j7 vPl •*"' 9==
choix de CARTES POSTALES, vue , fantaisie , dernières Nouveautés *̂̂ r?Hj*J| 

4 L_ l__^
en cartes de nouvelle année . Grand Choix de PAPETERIES en tous
prix . - EXPOSITION PERMANENTE . - ENTRÉE LIBRE. - Téléphone 457.J ouverte fermée
Envol des catalogues gratis et franco .

"*7^ill_ « _A__ KOCHER , !0_-u.o _C?<rT_i_Q__iet-X>_rc>_z_ Q

_E-.__ :_fP____?-l___ ._ CIXC>->TI6l
de Seilles, Panier-*-., Para-
pluies et Porcelaines. /¦*.'*¦* 10

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Pau. lers clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

¦4k, xrwe» St-Plerre *4_.

Pour cause de départ, à vendre un pu-
Eitre américain, presque neuf , valeur 400

rancs, pour 300 fr.. payable comptant. —
S'adresser sous chiures Z. U., 16567,
«u bureau de I'IMPARTIAL. 16567-5

BANQUE FM)ERALE
(Société anonyme '

LA CHAUX-DE. roses
G0-X8 DBS CHANGHS , le 12 Nov. 1903.
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AVIS
J'ai l'avantage de prévenir l'honorable

-ublic deLaCliaux-de-Fondsque j'ai repri s
e magasin 16360-1

Charcuterie et Conseryes _?£%%
Comme par le passé, je serai toujours

bien assorti de Charcuterie 1re qualité.
Poro frais , salé et fumé , Légumes frais
et Conserves, Vins, Bière, Limonades,
Sirops.

Tous les samedis, Poro eult.
J'espère avec de la marchandise de pre-

mière fraîcheur, mériter la confiance que
je sollicite.

Se recommande, Arnold CARNAL.

Foyard et Sapin sec
Anthracite belge grosse et petite.
Briquettes, Houill e, Coke de

gaz et autres. 16542-4
Charbon de foyard.

Demandez prix-courant.
Se recommande, David U_,I___0

père, rue du Collège 18.
Achète toujours Chiffons, Os»Vieux fer, Uétauac, etc.

Sur demande, se rend è domicile.
Téléphone.

Enchères publiques
de vins, liqueurs» futaille

et outils de c_tve
Rue de la Chari 1ère 5

La Société en liquidation MLLOTTON
& Cie. fera vendre aux enchétres publiques
vendredi 13 novembre 19C3, des 1 h. du
soir, dans la cave de la maison, rue de la
Charrière 5, une grande quantité de vins ,liqueurs en fûts et en bcMtsi l los . ainsi
que de la futrllle et des out ls de oave.

La vente aura lieu au comptant
16515-1 Greffe de Paix.

LINGERIE
Tricotage A la Machine

Mme KUNDIG , lingére , ruo du Progrès
1B, informe sa clientèle et le public en
général qu 'elle est toujours bien assortie
en Vêtements de laine, (tels que Boléros,
Sous-tailles , Echarpes , Bas , Jupons , Cale-
çons en tous genres. On tricote sur com-
mande , acceptant aussi la laine Elle se
recommande également toujours pour tout
ce qui concerne sa profession. Lingerie
flne et ordinaire. 16456-5



Correspondance Parisienne
PW, J**-*]-***-* -r-**--**rpr* , pari8j JJ (novembre;

ILal Samt-Martin est un terme en France,
Inais dans les campagnes et pour les ferma-
ges seulement L'usage e_b de payer le Loyer
§chu et non à venir, le propriétaire ayant
son droit de rétention sur les produits du
sol en cas' de défaillance du preneur. A Paris,
ce terme est inconnu. On paie son loyer en
janvier, avril, juillet at octobre, le 8 pour
les petits appartements, et le 15 pour les
grands. Pourquoi ces deux dates ? On ne sait
trop; l'usage, quoi ? Au reste, l'usage im-
pose aussi qu'on paie d'avance son terme,
sauf les conteafe particulier-, qui ne concer-
nent qu© de grosses locations.

Comme je le prévoyais, le vent de hl conci-
liation prédomine dans lea haute parages po-
litiques. Dans les courlrisses du Sénat, on dis-
cute présentement une formule de transaction
qui tend I . remettre l'accord dans les gau-
ches divisées, sur la manière de laïciser ren-
seignement libre. Cette formule consiste à
exclure de l'enseignement ceux qui ont fait
vœu <d'obêi__ance et de célibat, c'est-à-dire lea
congréganistes et les ecclésiasitiques catholi-
ques, l -i

Est-ce la bonne formule ? C'est ce que les
groupes républicains et le ministère exami-
nent chacun de leur côté. On ne saura que
demain ou après-deimain sj la transaction*
présentement négociée prévaudra et assurera
le maintien du cabinet Cambes jusqu'à nouvel
ordre. Il y a des chances qu'elle réussisse,
et les droite*, j -ont bien mécontentes. t .

C. R.-P.'

Allemagne
BERLIN, 11 novembre. -= Le bulletin de

anté de l'empereur, publié mercredi matin,
îst le suivant : «L'empereur s'est bien trouvé
le sa promenade d'hier. La blessure a bon
aspect et commence à diminuer.

BERLIN, 11 novembre. — La femme d'un
typographe nommé Winterstein et qui se*
trouve actuellement au sanatorium de Belitz
c pendu ce matin ses trois petits garçons âgés
de sept, six et quatre ans, puis est allée se
Usée, à la police. . '_m___:_____ 1̂ L,

Saint-Siège
LONDRES, 11 novembre. = Le «Times»

commente l'allocution prononcée par le pape
au Consistoire qui a eu lieu lundi. Iî 'dit que,
sur la question de principe de la liberté du
pontife, il n 'est pas douteux que les paroles
du pape témoignent d'une idée bien arrêtée
et laissent voir qu'à cet égard Pie X est le
plus intransigeant des irréconciliables. Tou-
tefois autre chose est le principe et l'appli-
cation du principe. Dajns ce que nous connais-
sons, *de l-allocution du pape, nous ne pou-
vons rien discerner qui puisse faire espérer
des négociations entre lui et le royaume d'I-
talie, au moment ppportun et dans des condi-
tions convenables. Il semblerait affirmer au
contraire que tout le problème soit dans la li-
berté du chef de l'Eglise et déclarer explici-
tement que cette liberté est inséparable de
l'existence d'une souveraineté temporelle.

Parlant de Mgr Merry dei Val, le « Times »
dit qu'il y a tout lieu d'espérer que son in-
fluence sur la politique du SaLut-Siège géra
absolument bienfaisante. ; ., ; * , , , ,_ ; r

Espagne
(SANTANDER, U novembre. = L'ordre est

rétabli dans la rue. Les troupes, occupant tou-
jours les points stratégiques, surveillent le
port; les barricades ont été enlevées. Des pa-
trouilles ont circulé pendant toute la nuit.
La police continue à garder l'imprimerie et
les bureaux des journaux catholiques « Ata-
laia » et « Montanes ». L'information judiciaire
a établi que l'enfant tué dimanche a été. at-
teint d'un coup de feu parti du couvent des
Carmélites. Dans la bagarre de lundi, trois
personnes ont éHé tuées et vingt blessées. Une
grande irritation règne parmi la population
ouvrière. Les télégrammes sont l'objet d'une
aeijgujre rigoureuse. , ; ,_ j  ¦_ j * .* '„ ' • i __ •

Danemark
r COPENHAGUE, 11 novembre. = Le minis-
tre de l'intérieur a déposé au Folkething
lo projet annoncé, suivant lequel tout homme
et femme payant l'impôt aurait le droit de
vote dans toutes les élections communale^
Le projet prévoit an outre l'introduction de
la proportionnelle et le vote au scrutin secret
pour, toutes les élections! communales.

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 11 novembre. = l_eâ

ambassadeurs d'Autriche et de Russie ont in-
sisté de nouveau mardi sur l'ordre de leur
gouvernement auprès du ministre des affaires
étrangères de Turquie pour l'acceptation im-
médiate et sans changement du projet de ré-
formes de Murzsteg. Un bref mémorandum a
été remis à ce sujet au ministre. Les bruits
suivant lesquels la note aurait été remise,
avec un délai précis pour l'acceptation, ou
avec ultimatum, sont dénués de fondement.

Angleterre
COLOGNE, 11 novembre. = On lit dans la

« Gazette de Cologne » :
«Le discours de M. Baifour au Guildhall

sera très remarqué, surtout à Constantinople.
M. Baifour a désigné les requêtes austr j -
russes comme un minimum de réformes. Il
s'ensuit que l'Angleterre, si elle se saisissait
directement de l'affaire, irait beaucoup plus
loin dans les requêtes. La Turquie doit dona
comprendr e que des conditions beaucoup
plus dures lui seront faites si elle n'agrée
pas les propositions de l'Autriche et de la
Russie. C'est à peu près ce que le gouverne-
ment allemand s'est maintes fois efforcé de
faire entendre par de pressants conseils.
L'Allemagne a toujours émis l'opinion que la
Porte trouverait son profit à accepter les
propositions des deux puissances unies, parce
qu'autrement elle serait expesée à se voir
adresser des requêtes d'un caractère beaucoup
plus grave. Le discours de M. Baifour ne
peut manquer d'éveiller l'attention de la
Turquie- et lui apparaître comme un avertisse-
ment. Il contribuera sans doute à la disposer
à 'faire contre mauvaise fortune bon cœur;
des signes de cette disposition sont d'ailleurs
déjà perceptibles. »

LONDRES, 11 novembre. == La « Pall Mail
Gazette » dit qu'un grand armateur de Liver-
pool, M. Leyland, a l'intention, en vue de
remédier à la situation déplorable dans la-
quelle se trouve actuellement l'industrie des
censtructions maritimes, de présenter une pro-
position tendant à immobiliser temporairement
une certaine proportion de tonnage des navires
à voile en Grande-Bretagne, en France et
en Allemagne.

Une réunion d'armateurs, à laquelle assis-
taient des représentants de plusieurs puissan-
ces maritimes, a eu lieu hier mardi à Liver-
pool ; mais aucune décision définitive n'a été
prise. Une réunion d'armateurs français, pro-
priétaires de navires à voiles, aura lieu jeudi
à Paris. Il est possible que M. Leyland y soit
présent.

LONDRES, 11 novembre. = Les archevê-
ques de Canterbury et d'York s'étant mariés
tous deux le 12 novembre 1878, célébreront
demain leurs noces d'argent. , ; , , ____,. ,

Extrême-Orient
LONDRES, 11 novembre. — On mande de

Shanghaï au « Daily Telegraph » que, Ou-Tang-
Fang ayant émis l'avis que le meilleur moyen
de conserver l'intégrité de la Chine était d'ou-
vrir le pays au commerce étranger, le gou-
vernement télégraphia aussitôt; aux autorités
provinciales d'adresser un rapport sur les| ports
et les villes pouvant être ouverts au commerce
étranger. |_, __ ______ ____ __

Chine
PORT-ARTHUR, 11 novembre. = On an-

nonce, en ce qui concerne l'information pu-
bliée par les journaux étrangers sur l'occupa-
tion de Moukden par les Russes, que tout s'est
borné à l'envoi de deux compagnies sur pied
de guerre, fortes chacune de 200 hommes, à
seule fin de rétablir l'ordre dans la ville,
Aucune autre mesure n'a été prise.. , ,

Amérique «lu Sud
NEW-YORK, 11 novembre. — Une dépêche

de St-Domingue dit que la canonnade a com-
mencé et que les obus tombent dans la ville.
La canonnière allemande « Panthère » et le
croiseur allemand « Gazelle » sont arrivés.

Nouvelles étrangères

Lies Chartreux en Suisse. — C'est
daus le courant du mois prochain que les
Chartreux réfugiés dans notre pays quitteront
définitivement le Valais. Il s'en vont à Ple-
triach (Autriche).

Chronique snisse

BERNE. — Inéligibilité. — On annonce
qu'une motion sera prochainement déposée
au Grand Conseil du canton de Berne pour de-
mander que les citoyens .unis de neines nri-

valvël Se la li-er-fl. né p*uî__ent -tre appe-
lés à remplir des fonctions communales ou
cantonales. C'est le groupe socialiste qui, pa-
raît-il, lancera fc chose avec motifs & Tapr
pui. )

r— Un assassin qui sje fait justice. , — Nous
avons annoncé récemment qu'un ouvrier cor-
donnier nommé Schâr avait assassiné à coupa
de revolver sa patronne Mme veuve Ryffe, do-
miciliée à Hindelbank, et mère de plusieurs
enfants en bas âge.

L'assassin, qui paraîti avoir agi dans[ un ac-
cès de folie alcoolique, s'était enfui. On vient
de le retrouver pendu dans une grange. Le
misérable s'était fait justice lui-même. *

FRIBOURG. — Correction trop rude. =¦
L'autre jour, à Galmitz (district du Lac), un
père de famille affligé d'une compagne adon-
née à la boisson a eu la main un peu brutale
dana une correction qu'il administrait à sa
moitié, et a envoyé celle-ci rouler dans un
ruisseau où elle a heurté de la tête contre
un caillou. D'.ù lésion cérébrale, bientôt sui-
vie de mort. Le mari a été arrêté. C'est un
homme de 61 ans. Le ménage a eu dix en-
fants, f ' '

— Incendie. — On écrit de Châtel-St-Denis:
Ce nïatin, à 3 h. 30, un incendie dont on ignore
la cause, a complètement détruit, en moins
de cinq minutes, la ferme des Muguettes, si-
tuée à 300 mètres du bureau de poste et ap-
partenant à M. Oscar Piccard, vignewonr*̂  Mon-
tagny sur Villette. Le feu s'est si rapidement
propagé que Mme Piccard mère, une servante
et un domestique ont eu à peine le temps de
ïuir.. Le bétail a été sauvé à l'exception de
quatre jeunes porcs. Deux porcs ont dû être
immédiatement abattus. Le fourrage, le mobi-
lier et les provisions sont restés dans les flam-
mes. Il ne reste plus que les quatre niursi..

BALE-VILLE. — Procès de presse. — Il y
a quelque temps, le «Basler Anzeiger » pu-
bliait _oua le titre « Nur fiir seine Miihe » un
article exposant que si les fonctionnaires)
devaient tout leur temps à l'administration,
il n'en était pas de même pour les fonction-
naires supérieurs. L'auteur citait à l'appui de
sa thèse le cas de M. Lehmann, sousr-direc-
teur du Musée cantonal de Bâle, qui, disait-il,
se livrait à un commerce lucratif de tableaux.

M. Lehmann ayant porté plainte, l'auteur
de l'article. M*, le Dr Stuckelberg, a com-
paru samedi devant le tribunal correctionnel!
H a été condamné pour « colportage de bruits
calomnieux » à 60 fr. d'amende et aux frais.

VAUD. -— Tombé du train. — On a conduit
lundi soir au Samaritain un voyageur qui,
au dernier train partant de Vevey, voulant)
passer d'un wagon à l'autre, entre Vevey
et La Tour, est tombé sur la voie.

Il s'en 1}ire avec un coude dés#riPcuî$»
Son état n'inspire pas d'inquiétude.

— Chasseurs heureux.— S'il y a des chasf-
seurs contents dans le canton, ce sont bien
ceux de Denezy, les! deux frères Deppierraz,
lesquels n'ont pas moins tué, pendant la pé-
riode de la chassie écoulée, que le beau total
de gibier suivant : 52 lièvres, 20 renards, 3
martres. i

VALAIS. •— Prix des vins. — Les cafetier_
de Sion ont fixé à 1 fr. le litre de vin de la
récolte 1902 et à 90 centimes le litre de vin
nouveau ; le « revieux », c'est-à-dire le vin
de 1901, se vend 1 fr. 20. De tels prix n'ont
jamais été atteints, jusqu'ici pour le vin or-
dinaire (fendant). ,

GENEVE. — Singulière trouvaille. — Lundi
après midi on a trouvé dans les jardins de
l'église Notre-Dame, à Genève , les vêtements
et les lettres d'un fonctionnaire postal fran-
çais.

La police fait une enquête; elle suppose
qu'on a affaire à un fonctionnaire qui, pour
une raison encore inconnue, a pris la fuite,
et ayant changé de vêtements à Genève, a
abandonné son uniforme. J .

— Leimort renversé. — Lundi soir, un; four-
gon revenait d'Anières, où il avait pris le ca-
davre d'un nommé F., trouvé sur la grève du
lac. Près $e Collonges, M. Edouard Jolivet,
cantonnier, vint se jeter avec la bicyclette
qu'il montait, sous les chevaux. Ces derniers,
effrayés, s'emballèrent, renversèrent le four-
gon, qui fut à demi brisé et le cercueil qu'il
contenait , *

M1. Jolivet lui-même demeura étendu sur la
route; il avait une oreille déchirée et le
tympan brisé. Le cocher fut blessé à la tête.

On accourut. Le cocher fut soigné, le cy-
cliste fut transport»- à Anières, le mort fut re-
mis en place, dans le fourgon relevé, qui re-
prit sa route après cette regrettable aven-
ture- i_ j  __(_'. . ' ! ¦. -- . r J- L .- ¦¦

ITonvelles des Cantons

CHÀRMOILLE. ¦= Un voleu. s'est introduî
l'autre jour dans le rucher appartenant i
M. Jacob Moser et y a enlevé environ ein
quante kilos de miel, ce qui représente une va
leur d'environ 90 francs.

La police recherche l'auteur du vol.
LAMBOING. — Dans la soirée de ' samed

dernier, le bâtiment occupé par le fermie*
Stauffer, aux Moulins, a été complètemeift dé
trait par un incendie. Presque tout le mo-
bilier, qui n'était pas assuré, ainsi que les
provisions de blé, foin et regain, sont devenus
la proie des flammes.

SELEUTE. — Pendant une nuit de la se-
maine dernière, un coup de fusil de chasse
a été tiré dans la cuisine de M. J. Bourquard,
adjoint communal, à Seleute. Les quatre car-
reaux de la fenêtre ont volé en éclats el
l'on* a constaté l'incrustation au plafond d'une
grande quantité de grains de plomb. On n'a au-
cun indice qui puisse faire découvrir l'auteur
de ce méfait.

Chronique dn Jura bernois

-j* *)* Grand Conseil. — Supplément à l'ordre
du jour pour la session ordinaire commençant
le lundi 16 novembre J903, à 2 heures après-
midi :
R. Objets vrésentés p ar le Conseil d 'Etat (suite) :

31. Rapport à l'appui d'un projet de loi
d'adhésion au concordat concernant la circu-
lation des automobiles et des cycles en Suisse.

32. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret soumettant à une taxe de police les auto-
mobiles et les cycles.

33. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret accordant un crédit pour des réparations
majeures au bâtiment de cure de Fleurier.

34. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret accordant un crédit pour l'acquisition de
ternin à la gare du Col-des-Roches.

35. Rapport au sujet d'une acquisition de
terrains poux l'Institution Borel à Dombresson.

*'# Auvernier. — On écrit à la « Feuille
d'Avis de Neuchâlel » en date du H novembre :

Cette nuit, entre minuit et une heure, les ha-
bitants du bas du village d'Auvernier étaient
réveillés en sursaut par une violente détonar
tion, qui mit en émoi tout le quartier.!

D'après les on-dit, ce seraient quelques
jeunes énergumènes qui n'ont rien trouvé de
plus intelligent, pour fêter le départ d'un ami,
que cette idiote plaisanterie.

Comme il est interdit de troubler le repos
de ses; concitoyens, une enquête s'impose ainsi
que la punition des coupables... '.

**j * Une industrie prospère. — On sait que
la fabrique Zûrcher et Cie., de Saint-Aubin,
marche de succès en succès ; elle occupe
aujourd'hui environ cent quarante ouvrier».
Une fabrique construite par cette maison à
Pontarlier et occupant une cinquantaine d'ou-
vriers, a été considérablement agrandie en-
suite de l'extension toujours croissante que
prend la vente de moteur****, et automobiles
Zûrcher en France. * • '

Cette nouvelle fabrique, dans laq'uelle le
travail commencera le 15 novembre prochain,
abritera un personnel d'nne centaine d'ou-
vriers, j ;_^ .... ,, i1m, ¦¦ : ¦ , . . - ¦  t

* * Fleurier. — Lundi , M. F. fils, voitu-
rieirf à Fleurier revenait des Bayards avec son
attelage, raconte le « Courrier du Val-de-Tra-
vers». Au Haut-de-la-Tour, un jeune homme
de Môtiers demanda à profiter de la voiture,
et pendant que M. F. faisait une commission
notre cocher improvisé fouetta le cheval et
lea veilà partis à fond de train sur le vallon.
Après maintes recherches, M. F. réussit à
trouver son attelage à Boveresse. On se fi-
gure aisément le mauvais moment qu'il a dû
tasser. , . ,. .. i _ . . .,,,,.,;, ,

## Hôpital du Val-de-Ruz . — Le nombre
des malades, en 1902 a été de 59 (31 hommes
et 28 femmes) dont 17 restaient en traitement
au 1er janvier et 42 nouvellement entrés.

L'exercice s'est clos par un déficit de 491
francs, qui vient en diminution du fondsi ca-
pital, lequel ascende à 162,413 francs.

Le fonds de gratuité s'est accru de 429
francs et s'élève à 23,831 francs. Le fonds
de construction, accru durant l'année de.
63,097 francs ,est aujourd'hui de 88,498 fr,

*% Le Club jurassien a eu son assemblée
générale d'automne dimanche 8 courant-, Qâ
buffet de la gare de Chambrelien.

Les rapports des différentes sections prou-
vent que le travail est en honneur chez lea

Chronique neuchàteloise

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



-î-K-tea et a produit des fruits dont le pub.ïS
pourra profiter : la Sagne et Renan ont aug-
menté leurs musées, Travers a réuni une col-
lection de fossiles ; quelques clubistes ont
réussi à acclimater des plantes alpines, dans
certains coins cachés de nos montagnes. MM.
Montandon et Steiner1 donnent d'intéressants
renseignements sur la' propriété que possède
le Club au Creux-du-Van ; à ce propos il a
été fait la remarque que les promeneurs trop
souvent détruisent sans pitié les plantes raies
Sfui soevt la richesse de cette région.

Ea, fiction de Travers est élue section direc-
trice. * ..;r .,, . •«;

** Le Lotie. — M. Auguste Matthey flls,
propriétaire des usines de laminages de la
Jaluze et de la Roche (Saut-du-Doubs), est
mort à l'âge de 69 ans. Les établissements
continueront leur activité arec le concours de
bons ouvriers expérimentés.

Vols à la douane Italienne
Use importante maison d'exportation ex-

f» 
comme suit de graves irrégularités qui

commettent depuis un certain temps déjà à
douane italienne.

«Le 21 octobre dernier j'expédiais S on
client en Italie 3 caisses de montres qni
devaient être dédouanées à Luino par l'agent
en douane y installé par le chemin de fer
italien; deux de oes caisses arrivèrent en
bon ordre, la troisième contenant 108 montres
métal a en le don d'exciter la cupidité de qui
l'a approchée et n'est arrivée à destination
qu'avec 97 montres seulement; un carton était
entièrement vide, un autre ne renfermait plus
que deux pièces, et dans un troisième carton,
un voleur sans doute en retard a encore réussi
à faire disparaître une montre.

«Notez que l'acquit de la douane porte bel
et bien sur 108 montres, que l'agent en douane
perçoit la commission à laquelle il a droit
pour opérer le dédouanement**, réemballer et
réexpédier les envois, et qu'en conséquence
£1 doit ou devrait du moins être responsable
de ces tours de prestidigitation qui durent
depuis trop longtemps déjà. Les réclamations
auprès des bureaux postaux, ou auprès du
Département fédéral n'ont pas manqué; mais
bien au contraire, plus l'on réclamait, plus
on Volait, et depuis que par (suite du nouveau
tarif postal suisse-italien l'on est obligé d'ex-
pédier les montres métal sans déclaration de
valeur, MM. les voleurs ne se gênent plus
du tout. Autrefois, il manquait de temps à
autre une ou deux montres dans un envoi; à
présent, sûrs de l'impunité, ces messieurs se
servent plus largement et je prévois le mo-
ment où les envois de montres arriveront en
Italie avec les cartons entièrement vides.

«A peine mon client m'eut-il avisé du manque
des 11 montres que j'en informais le bureau
des pestes de notre ville, en en réclamant le
paiement; la réponse se fera probablement
attendre, si même jamais elle vient; messieurs
les Italiens*; ne sont pas pressés et ne sie gênent
nullement de jeter au panier les réclamations
qui les embarrassent. Mais en ce qui me
concerne je suis cette fois parfaitement décidé
à pousser les choses à fond et à citer les
p-estes fédérales en paiement des montres vo-
_éesj, à seule fin de les obliger à attaquer en
garantie les agents en douane ou le chemin
de fer italien, ou en résumé à prendre telles
mesures nécessaires pour arriver à la réexpé-
dition intégrale des marchandises envoyées.»

L'auteur de la réclamation demande à la
Chambre cantonale du commerce d'intervenir
et propose l'adoption des mesures suivantes
pour empêcher le retour des abus qu'il si-
gnale; l'obligation pour l'agent en douane :

«lo d'assister personnellement ou de faire
assister un de ses employés au dédouanement
et au réemballage de la marchandise.

» 2<> de poser un ou deux cachets, on pn
plomb à chaque caisse. »

Notez, ajoute-t-il, que ces vols sont bien
plu. fréquents à Luino qu'à Cbiasao.

** *Les exportateurs d'horlogerie en Italie, qui
ont à se plaindre d'agissements semblables à
ceux signalés dans la lettre ci-dessus, sont
instamment priés de transmettre tous ren-
seignements utiles au Secrétariat général de
la Chambre cantonale de commerce, à la
Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

^% 
Un généreux propriétaire. M. etM

me 
Stern

domiciliés rue Numa Droz 131, ont eu la dé-
licieuse surprise, hier, de recevoir la lettre
suivante de leur propriétaire, M. Albert Pé-
caut-Dubois :

Monsieur et Madame,
Comme il y a dix ans que vous êtes loca-

taires chez moi, je me permets de vous en-
voyer à cette occasion mes félicitations ainsi1
que mes souhaits de bonheur, prospérité et
santé.

Veuillez accepter à' cette occasion lé pe-
tit cadeau de cinquante francs que je suis
heureux de vous offrir. t

Eecevez, Monsieur et Madame, et.. '
A la lettre étaient joints cinquante francs

en or, dans un écrin. • .___ ¦ ___ ¦ , [ _ { '
*% A lerte.—Un commencement d'incendie

s'est déclaré mardi soir, à la rue du Puite, 16,
au rez-de-chaussée, provoqué par la chute
d'une lampe à pétrole. Le feu a pu être
promptement maîtrisé et les dégâts sont in-
signifiants.

¦*# Accident. — Cet après-midi , une tuile
tombée du toit en réparation de l'immeuble rue
Neuve 6, a atteint un passant et lui a fait
à la tête une blessure heureusement sans) gra-
vité, r

Chronique locale

BERNE, 12 novembre. = Le conseil de
Bourgeoisie de la ville de Berne a décidfé
mercredi soir de proposer à l'assemblée bour-
geoise qui se réunira le 2 décembre de lui
accorder un crédit de .deux millions pour la
construction d'un casino sur l'emplacement
de l'ancienne université. La bibliothèque de
l'université serait incorporée à la bibliothè-
que de la ville et l'on ajouterait deux ailes
à ce dernier bâtiment.

Dernier Courrier et Dépêches

Guérie de la Scrofule
S. l'on considère tous les tourments, Jets

épreuves qu'ont à supporter les jeune» en-
fants, on sfétonne de n'en voir pas plus s_o-
comber! à; leurs souffrances. Scrofule et rar
chitismo sont des affections de la première
enfance qui, sans pitié, abattent les pauvres
petits êtres et les laissent en un bien triste
état de (faiblesse. Dans la lettre suivante,
nous laissons les parents d'un petit malade
vous dire combien l'Emulsion Scott s'est, me
fois de plus, montrée heureusement efficace :

La Chaux-de-Fonds . rue du Templn-Alla-
mand 109. le 17 juillet 1902.

Mon enfant, Marguerite Jacot, âgée de 18 mois.
douée d une bonne santé, d'un caractère plaisant,
tomba insensiblement l'hiver passé dans un alarmant

MARGUERITE JACOT.

état de lassitude,
elle m a n q u a i t
d'appétit et devint
d'une humeur dé-
sagréable.

Pendant quel-
que temps j'en
cherchai la cause
lorsque je loi dé-
c o u v r i s  enfin,
dans la région du
cou, de grosses
bosses qu i ne pou-
vaient être autre
chose que des
glandes scrofu-

' leuses. Le doc-
teur, consulté, me
déclara que je ne
m'étais pas trom-

F
é, et o rdonna
huile de foie de

morue. Malheu-
reusement, notre
pet i te  malade,
ayant l' estomac
allai bit , ne pou-

vait supporter ce genre de traitement ; j'eus alors
recours à l'Emulsion Scott, qui, au bout de trois
mois, eut raison de la maladie.

Ma petite est non seulement complètement rétablie
de son affection scrofuleuse, mais elle a repris toutes
ses forces et retrouvé sa bonne humeur.

Charles Jaeol.
L'Emulsion Scott présenté la meilleure huile

de foie de morue de Norvège, sous une forme
moderne, non seulement trois fois plus effi-
cace, mais aussi plus savoureuse ; elle pro-
voque ainsi un Salutaire appétit et assure Ici
fonctionnement régulier de tout l'appareil di-
gestif. L'Emulsion Scott renferme aussi tous)
les éléments nécessaires à la croissance des
enfants, les, hypophosphites de chaux et de
soude en particulier, c'est pourquoi efle taatas*»
forme rapidement les bébés faibles et détt-
cats en enfants sains et robustes. Rappelez-
vous aussi que l'Emulsfion Scott donné.* à te_np0
préviendra la maladie, facilitera la dentition
du bébé et vous procurera ainsi autant de
santé et de bonheur que vous aurez jamais
pu en désirer.

L'Emulsion Scott est en vente chez ton*
les pharmaciens. Elle dodit être en flacons
dont l'enveloppe couleur saumon porte la -mar-
que de fabrique : « le pêcheur tenant sur son
épaule une grosse morue ». Réclaimez bien
1 Emulsion Scott pour éviter toute déception-
Pour recevoir franco un échantillon, men-
tionner ce journal en adressant 0 fr. 60 de
timbres à Messieurs Scott et Eowne, Ltd.,
Chiasso (Tessin), • • 173

Eë Conseil d'Etat ai publié son projet conr
cernant la perception d'un droit sur les suc-
cessions et donations à cause de mort et les
donations entre vite. Ce projet est ujie revision
de la législation dont l'objet est la création
d'un impôt su. lea successions en ligne directe.1
EH voici l'économie générale :

Il est perçu, au proïit de l'Etat et des com-
munes, un droit sur les successions, sur les
donations à cause de mort, sur les legs et
snr les donations entre vifs, ainsi que sui*
les .émises de dettes faites à titre de dona-
tions.

Sont exempts du droit : a) En ligne directe
descendante, ou en cas de dévolution au con-
joint survivant, lorsqu'il y a des descen-
dants issus du mariage : 1° Les succes_io.ns
dont l'actif net ne dépasse pas 5,000 fr. 2°
Une somme de 5000 francs sur toute succest-
sion dont l'actif net dépasse ce chiffre. Cette
disposition est applicable aussi aux droits
des enfanta naturels. — b) En ligne directe
ascendante et en ligne collatérale jusqu'eu
gme degré inclusivement : 1° Les successions
dont l'actif net ne dépasse pas 1000 francs.
2<> Les indemnités allouées par une caisse ou
société de secours en cas de décès et les
assurances contractées auprès de la caisse
rantonale d'assurance populaire, le tout jus-
qu'à concurrence d'une somme totale de 1000
fcmcs-, laquelle est cependant comptée en in*-
ventaire, en vue de la fixation du montant,'
net de la succession. — c) Le legs rémumé-
ratoire fait à un domestique au service du
défunt, jusqu'à concurrence de 2000 fr. —
i) Les legs jusqu'à 200 fr.

L'exemption du droit peut être accordée
en faveur des legs et donations faits aux éta-
blissements d'utilité publique et de bienfai-
sance. ' ,

Le droit S percevoir est fixé comme suit
(ar*, 13) :

1» Pour, les enfanta légitimes ou naturels,
et 'pour* le conjoint survivant efil existe des
descendante issus du mariage, 2 p. c.

2<> Pour les descendante à un degré plus
éloigné et pour les ascendante à quelque de-
gré que ce soit!, 3 p. c.

3» Pour le conjoint survivant, s'il n'existe
pas de descendante issus du mariage, 4 p. c.

.4» Pour les parente au 2me degré, 6 p. c.
5° Pour les parente an 3me degré, 8 p. c.

: 6" Pour les parente au 4me degré, 10 p. c.
: 7« Pour les parente au Sme degré, 12 p. c.
8» Pour les parente au 6me degré, et pour

les alliés du ler au 3me degré, 15 p. c.
9» Pour; les alliés du 4me au 6me degré,

_0 pr., C* ' ' .
10» Pour les parents et alliés plus éloi-

gnés! et pour les personnes qui ne sont point
parentes, 25 p. c.

1/Etat répartit à la commune que cela con-
Berne, le 25 p. c. du produit net des droite
perçus à teneur des chiffres 1 à 9 et le 20
p, c. des droite perçus à teneur du chiffre 10.

En matière de succession en ligne directe,
ge droit à percevoir est calculé sur le chif-
fre de fortune porté au dernier mandat d'im-
pôt direct payé par le défunt ou par son
conjoint.

Pour les succesions collatérales, le projet
Se berne à développer et à préciser les prin-
cipes déjà appliqués aujourd'hui.

Ee Conseil d'Etat est juge des recours après
enquête instruite par le juge de paix et par le
Département des finances.

Le rendement du ncuvel impôt sera proba-
blement supputé dans le rapport du Conseil
d'Etat En attendant, on dit au « Neuchâtelois »
que la moyenne annuelle des successions en
ligne directe doit être de 10 à 11 millions,
dont il faut déduire, pour chaque succession,
ies 5000 francs bénéficiant de l'exemption.
Ce» doit donc être une moyenne de 9 à 1C mil-
tkxna isur qui pèserait le nouveau droit : rende-
ment) annuel à 2 p. c, fr. 180,000 à 200,000
francs, dont le quart aux communes et le
reste; à l'Etat, pourraient donc être évaluées à
140,000 fr. ou 150,000 fr. environ.

- I/imposition des sut-cessions, en
ligne directe

Agence télégraphique suisse

BERNE, 12 novembre. =¦? Eë professéttr
Auer, architecte du nouveau palais du parle-

ment ai été nommé architecte des chemins
de fer fédéraux.

BERNE, 12 novembre. P. La commission dn
Conseil national pour le budget des chemins
da fer fédéraux pour 1904, se réunira à Berne
la 26 novembre; celle dn Conseil des Etate
peur le tachât du Jura-Simplon et le trans-
fert da Simplon à la Confédération le 27 no-
vembre.

SAINT-GALE,, 12 -fiovemm**-. = _. Rebeteîh,
ensuite de l'explosion d'une lampe à pétrole,
tj . (fou: a perfe à 2 maisons, qui ont été réduites
en cendres. >' -

RIO DE JANEIRO, 12 novembre, == Ls bul-
letin de la peste "pf-our la semaine dernière
signale 23 décès, 66 cas nouveaux ot 130
malades en traitement.

LONDRES, 12 novembre., — Des mfolrtna-
tions de Monastir font prévoir pour le prin-
temps Une recrudescence de la rébellion en
Macédoine. ¦ *

TIENTSIN, 12 novembre. •="* Le gouverneur
Alexeieff quittera Port-Arthur: le 18 pour se
rendre à St-Pétersbourg.

LONDRES, 12 novembre, = On télégra-
phie de Tientsin à la « Daily Mail » que Yuan-
chi-kai a informé le gouvernement chinois
qu'il a 45,000 hommes prête ** entrer en1 cam-
pagne. | ; i

MADRID, 12 novembre. — Suivant les der-
nières nouvelles de Hueïva» le préfet est ar-
rivé à Rio-Tinto. Les événements de mercredi
ont été très graves. Une mine a été presque
complètement détruite par le feu. Des trou-
pes d'infanterie et la gendarmerie sont ar-
rivés. J ! ; _\ !

.VIENNE, 12 novembre. = Les négocia-
tions entre l'Allemagne et l'Italie pour le
traité de commerce vont commencer incese*api-
ment. Les notes seront échangées en décembre
et les négociations orales auront lieu en jan-
vier.

ST-PETERSBOURG, 12 novembre. — On
télégraphie de Wladiwostiock au « Novoïô Vré*-
mia » que le gouvernement japonais a décidé
de dissoudre toutes les associations anti-
russes, estimant qu'elles) ne font que nuire aux
intérêts du Japon. La Russie, en effet, saisiit
le prétexte de leur existence pour renforcer
ses positions à Port-Arthur et à Wladiwosr
tock et pour augmenter ses garnisons en
Mandchourie.

FRANCFORT, 12 novembre. — On mande
de New-York à la «Gazette de Francfort»
que des troubles révolutionnaires ont éclaté
à Bogota et que Vétat _ e siège a été pro-
clamé.

ARMENTTERES, 12 novembre. — Le Comité
delà grève n'a pas accepté les propositions des
patrons. Des mesures de précaution sont pri-
ses pour assurer l'ordre. Les filatures mar-
chent au complet. Le comité de la grève
convoque les ouvriers et les ouvrières filateurs
à une réunion privée qui aura lieu ce matin.

LAVAL, 12 novembre .— Les ouvriers co-
tonniers de deux usines se sont mis en grève.
Le total des grévistes atteint 700 ; la situation
est calme.

WASHINGTON, 12 novembre. — L'escadre
américaine dans les eaux de St-Domingue a
reçu l'ordre de prendre des mesures pour
empêcher tout nouveau bombardement de
porte, qui serait tenté sans l'avis préalable
prévu par le droit international.

NEW-YORK, 12 novembre. •= Une dépê-
che de St-Domingue, en date du 10, dit que
l'infanterie de marine allemande garde le con-
sulat d'Allemagne. Un croiseur allemand es-
corte le vapeur allemand « Athènes », auquel
les rebelles avaient interdit de débarquer des
marchandises. Il les a débarquées mardi à
Mac_ris.

WASHINTGON, 12 novembre. == A la suite
d'une réunion du cabinet, présidée par M. Roo-
sevelt, ordre % été donné aux commandante
des navires de guerre américains actuellement
devant Colon d'user de persuasion pour amener
les soldats colombiens à ne pas partir pour
Panama, ce qui serait considéré comme un
acte de guerre.

Le président de la Chambre des représen-
tante, M. Cannon, récemment élu par la majo-
rité républicaine, a reçu d'un des chefs de
l'opposition au traité du canal de Panama
l'assurance que peu de républicains, peut-
être même pas du tout, renouvelleront
l'opposition* au cours de la session actuelle.

WASHINGTON, 12 novembre. — On assure,
de source autorisée, que la décision de la
Colombie de reprendre les négociations pour
le traité du canal de Panama, est venue trop
tard, les Etats-Unis ayant déjà reconnu la
nouvelle République de l'Isthme.

ROME, 12 novembre .—* Les souverains
italiens quitteront Pige dimanche pour se ren-
dre en Angleterre.

PORTSMOUTH, 12 novembre. == Suivant le
programme connu depuis hier, la réception
des souverains italiens promet d'être impo-
sante. Us arriveront à Cherbourg à bord du
yacht royal ; 4 croiseurs iront à leur ren-
contre.

METZ, 12 novembre. = Le tribunal mili-
tairre a condamné, après trois* jourp de débats,
& 6 mois de prison et à la révocation, le lieute-
nant en retraite Bilse, auteur d'un roman in-
titulé « Dans une petite garnison » dans le-

quel il dépeignait fe_ coriditionsf d'.sftfen..
du corps tfofficiers en garnison en Lorraine,
auquel' il appartenait Le jugement a été pro-
noncé pour offenses envers des supérieurs
par la diffusion d'écrite diffamant ceux-ci,
ainsi qne pour divulgation de secrète de ser-
vice. Tous les exemplaires du roman doi-
vent être détruite. Un mois de prison pré-
renMve a été déduit de la peine.

PARIS, 12 novembre. -= Une dépêche de
Rotne à F « Echo de Paris -* annonce que la
reine Hellène est de nouveau dans un état in-
téressant. , t

PARIS, 12 novembre. == L' « Echo de Paris »
dit qne dans les cercles officiels on dément
le bruit du prochain remplacement dn comte
Lamsdorf, qni continue à jouir de tonte la
confiance du tear. *

WASHINGTON, 12 novembre. == Suivwd
nne dépêche du représentant des Etats-Unis
à Bogota, la population a parcouru mercredi
les| rues aux cris de « A bas le président Ma-
roquin!» Un grand meeting a réclanw. im
changement de gouvernement Des centaines
de personnes so sont rendues devant le palais,
eu un général colombien les a haranguées
*_ _ a demandé la démission du général Maro-
quin.

Les troupes ont déblayé les abords du palais
et plusieurs manifestante ont été blessés. Dr.
villa est en état de siège et le gouvernement
fait garder la légation des Etats-Unis.

La foule a criblé de pierres la maison d'un
certain Lorenzo Maroquin. On croit qu'il tfj a-
git du fils du président r

TORENTO, 12 novembre. *= L'explosion
d'un générateur de gaz à acétylène a détruit
uni hôtel à Ridgetown. Trois personnes tuées,
6 gravement blessées.

SANTANDER, 12 novembre. — Ea situation
e_t toujours très grave. L'aspect de la ville,
sillonnée continuellement par des patrouilles,
est lugubre. La police continue des perquisi-
tions. On a arrêté des individus soupçonnés
d'être les auteurs de l'incendie du cercle ca-
tholique. Us passeront devant un conseil de
guerre.



f PI VPl lP  0n demande de suite ua très
UldïCUl , bon ouvrier pour les mille-
feuilles soignés. — S'adr. à l'atelier 6.
Linder-Madliger , Progrés 17. 16394-1
r-r a-j pi- n Un bon dispositeur connais-
Ui0. 1 ulll . sant bien la nouveauté dans
le genre .mail et taille douce est demandé.
— S'adresser à l'atelier Alphonse Arnould,
rue Numa-Droz 16. 16400-1
{**' n 'ngniinn On demande de suite une
fllll_-CU-C. bonne ouvrière finisseuse
de boites or. Inutile de se présenter ai
on ne sait pas la partie i fond. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au _me étage.

16402-1

PAII'CSOIIQA On demande de suite une
l UllO-CU... polisseuse de boites or
pour faire des heures. — S'adresser chez
M. Perret, rue de la Serre 13, au 4me
étage. 16387-1

fia rnnn rl'nfflnn est demandé de suite¦U_ ' \iUll U .11106 àla Brasserie du Gaz,
rue du Collège 28. 16362-1
C p--»v<_ nf A Dans un petit mena-OCI vail le. g6| „„ demande de
suite une bonne fllle connaissant tous les
travaux. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16538-1

*\A!11!noliÔl '0 O" demande une soin-
OUllllUCllCl C. meliére honnête et affable ,
connaissant bien son service et parlant
les deux langues. Entrée le 20 courant. —
S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile d'Or.

16390-1

Commissionnaire. g5_ Wirj
pour faire des commissions et aider au
ménage ; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au 2m e étage.

16401-1
Iniinn fil la On demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille de toute mora-
lité pour faire un ménage soigné. 16327-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lniirn_li{-l1P *->n demande une bonne
UUll l  HÛilCiC.  journalière pour le sa-
medi après-midi. — S'adresser rue du
Parc 83, au 2me étage à gauche. 16347-1

Annaptomont A louer pour le 1er mai
iipydl IClllClll. 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold-Robert 26. — S'adresser Etude D>
J. Cuche. même maison. 16260-8

I f lOPmPnî A louer pour le ler décem-
li.gClUCUl. bre, à une dama seule, un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 9,
au 1er étage , à droite. 16297-6

K6Z-Q6-Cn_USS66. pour avril 1904 ou
plus tôt , suivant convenance, à des per-
sonnes de toute moralité, un rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, cuisine et corridor, en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 10 au2me étage. 16270-3

Annapfomûnt A louer de suite* Pour
-i jjpai lOU ICUl cas imprévu, dans mai-
son moderne, un logement de 3 pièces et
dépendances. — S'adr. Grenier 37. 16546-2
I fl ijùnipnf A louer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, un joli
logement de 2 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, meublé ou non. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 13, au ler étage. 16508-2
ftnnnnlnn 1 A louer pour le 11 novem-
UUUlûlUU I bre un bel appartement
de 3 grandes pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. Réduction de prix
pour 6 mois. — S'adresser rae du Doubs
113, an 3me étage. 16483-2

Rez-de-chaussée _ popf cS*de 3 pièces, dont 2 à 2 fenêtres, vestibule
éclairé, parqueta partout, gaz installé,
lessivérie et jardin d'agrément. Prix , 42
fr. par mois. — S'adresser rue de la Côte
12, au Sme étage, à gauche (Place d'Ar-
mes). 16506-a

I A/Cn-mpnf Pour cas imprévu, & louer
UUgClllClll, _e suite ou époque & conve-
nir un beau logement de trois chambres,
grand vestibule, cuisine et dépendances.
Prix 470 fr. 16523-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

K6Z-QG"Cfl_ LïlSS66. Georges, dans mai-
son d'ordre, un rez-de-chaussée bien au
soleil , de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances, lessivérie, cour et jardin,
gaz installé. — S'adresser rue [de l'Epar-
gne 6, an 1er étage. 16555-2

T ndPïïlPTl t A louer un logement de 3
U Ugom.Ul. pièces, cuisine, alcôve, bal-
con, à des personnes de toute moralité
et peu nombreuses. Gaz installé ( partout,
eau et dépendances. Lessivérie dans la
maison ; pour le 30 avril 1904 et situé rue
de l'Est 20. Inutile de s'adresser sans les
meilleures références. — S'adresser rue
du Vieux-Cimetière 7-A. 16243-2

Ph a mil l'O A louer de suite une cham-
-11-lllulC. bre non meublée. — S'adres-
ser chez M. Salvisberger, rae du Gol-
lège 19. 16500-2

rtiaiTllll'P A louer de suite une cham-
ullaillUlC. bre meublée à un monsieur
solvable et de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 19, au
2me étage , à gauche. 16579-2

PhatTlhl'P Alouer de suite une cham-
UilClUlJl C. bre meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser ru» de la
Ronde 43, au 2rae étage, à gauche. 16517-2

PhsHïl SlPP Q A rem<*ttre 2 chambres avec
UllalllUl Cù. part à la cuisine, 1 bûcher,
une chambre haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Prix
raisonnable. —(S 'adresser chez M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars 12-A. 16501-2

Ph.mhnn A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 47, au rez-de-chaussée , à
droite. 16533 2

rhftïïlhrA *"*• louer une jolie chambre
UllalllUl C. bien meublée, a 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adr. rue D.-P.-Bourquin 3 (Grenier. )

16541-2

APPARTEMENT
à louer

dès SAIXT-GEOBGES 1»04
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 c 16200-8*
j__pparle_ae__t. A3_ onatrr*rï<._!
nn appartement de 3 chambres,
enisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie U. Grathwohl. rae dn
Premier-Mars 14-B. 16385-3"

Â 
Iniinn pour le 23 avril 1904, un bel
1UUC1 appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au ler éta^e. Prix mo-
dère. — S'adresser Etude Wille et Ko-
bert, même maison. 15870-5"

ÂnnaPfPTÏlPnt Un hel appartement mo-
rtjjpai IClllClll. derne avec vue splendide,
premier étage , est à remettre pour le 23
avril 1904, composé de 4 pièces et deux
bouts de corridor, avec balcon et grande
terrasse ; eauet gaz installés. 15604-6*

S'adresser au nureau de I'IMPAHTIAL.

Ponr St-Georges 1904 yis
3 enambres, dont 2 à 2 fenêtres , corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 23, au ler étage, porte à
droite, entre 2 et 4 h. 158*26-7*

h lAUPP pour Saint-Georges 1904,
ti 1UUC1 un appartement au *2me
étage. 3 pièces, alcôve éclairée, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Balcon.

Un pignon de 2 pièces, alcôve éclai-
rée, corridor , cuisine et dépendances.
Prix avantageux.

Chauffage central , concierge et lessivé-
rie dans la maison ; situation en plein so-
leil , au centre de la ville. Confort mo-
derne.

S'adresser à MM, Benguerel et Cie , rue
Jacob-Brandt 4, en face du passage sous
voie des Crétèts. 16150-8*

ï ndomont. A ,0liei' de suite 2 appar-
UUgClilCm*}. tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment, le tout réparé à neui et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville Ce. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
n» 14B. 14698-15-

R07 rio ohanccoo A louer (,e suite ou
UC- 'UC l/liau.DCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine , corridor éclairé , belles dépendances.

Pour St-Georges 1903, premier étage de
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor
éclai ré, grandes dépendances.

Situation très centrale. 12338-34**
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poar St-Marlii JJSJéTi
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser _ M. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-35*
Â lflllPP p0U1' Saint-Martin 1903, le se-1UUCI cond étage de la maison rue
du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-61*

Appartement. Ur̂ Zè^ïT-quille, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés.
— S'adr. Parc 32, au ler étage. 16346-1
T n.OITlDTlt A louer de suite un beau¦JUj-jCUlCUl. logement au 2me étage, de
3 grandes pièces situées au soleil levant,
deux alcôves et corridor fermé.— S'adres-
ser rue des G rangée 14, au 2me élage à
gauche 16398-1

Union Ghrétienne de Jeunes Gens
Jeudi 12 Novembre 1003

& 8 •/> h- da soir 16682-1

à la Croix-Bleue
Semaine de Prières

RËUNION PPBLIQUE
Toutes lea personnes «'intéressant à

l'œuvre de l'Union Chrétienne, sont trés
cordialement invitées i assister à cette
réunion. Le Comité.

Café-Restaurant do JURA
rae Frits Courvoisier 22. 16696-2

SAMEDI, dés ?7« h. du soir,

raiPSB w
Se recommande,

Le tenancier. Pierre _________
Restaurant Emile Lin.ger

7. rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

SAMEDI 14 COURANT
dés 7 */ i  h. du soir

Souper ans Tripes
M606-8 Se recommande.

Brave et honnête

FILLE
m conrant de tous les travaux du ménage,
•herche place dans bonne famille. Entrée
le suite. — Offres sous T. 1135% J., i
'.'Agence Haasenstein et Vogrle, St-
hnler. 16676-2

Avis aux Fabricants
POLISSAGES DE DOITES

Oa peut entreprendre des polissages et
Inissages de boites argent et métal. Tra-
rail consciencieux et prompte livraison.
— Adresser les offres a M. N. Berthoud,
rne du Premier-Mars 4. 16685-4

Volailles
Nous cherchons sur la place de Chaux-

la-Fonds, des personnes sérieuses pour
a vente de la volaille de notre élevage,
ïans les familles de Chanx-de-Fonds :
tante provision. 16662-2
air and Elevage de Volailles

1V1DAP près Bienne 

MAJSON
A vendre construction [double, moderne,

lernior confort, grands dégagements, cour
it jardin ; situation à proximité de la
tare. Vue superbe. — S'adresser sous
nitiales A. Z., 16674, au bureau de

16674-3

Pétrole
A vendre pour cause de santé nn com-

Berce de pétrole avec bonne clientèle, che-
al et char. 16691-8
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

1904
aLIAiiCHS

Vient de paraître :
Umanacb lia-bette. — Broché, 1 fr. 60;
cartonné, 2 fr. ; relié, S fr.

_ _<¦ Messager Boiteux de Berae et
Vevey. — 30 cent

_e Bon Messager. — 30 ct.
ue véritable Messager boiteux de
Neachàtel. — 30 c.

Umanacb du Léman. — 80 c.
Umanacb iVodet. — Broché, 1 fr. 50.

(même format et genre de l'Almanach
Vermot).

,e Grand Mes Nager boiteux de
Strasbourg . — 35 ct.

Umanacb de l'Ouvrier. -» 60 ct.
Umanacb des Chaumières. —¦ 60 et
Umanacb pour rire. — 50 ct.
Umanacb comique. — 60 ct
Umanacb lunatique. — 60 ct.
Umanacb du Jardinier. — 50 ct
*e Triple Almanach. Matbieu de la
Drame. — 50 ct.

iini.uiri. il des Veillées. — 45 et
Almanacb ponr tous, illustré. — 45 et
L'Ami des Familles. — 31' ct
Le Grand Conteur l'nivert.l. — 35ct
Le Juif  Errant. — 35 ct
Almanach Romand. — 40 et
Almanacb du Drapeau. — 1 fr. 60.
Srliweizeris.lier Dorfkalender. —

40 c
Ber Hinkende Bot (aller Berner Kalen-

der). 40 ct
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 ct
Der grosse Strasburger hinkende

Bote. — 85 ct

Rabais aux marchands et «r-soJeurs.
Bnvois au dehors contre remboursement

Librairie A. Connemer
LA GHAUX-DE-FONTOS

«MIRANT DES ARMES-REUNIES
Or*r____u_le» S-tlle

DIMANCHE I BISOVEMBRE 1903
dès 9 '/i h* après midi et & 8 h. du soir

3 Grands Concerts
donnés par la 16693-2

Musique du Régiment de Dragons de Mulhouse
sous la direction de M. CL AUS . Kappelmeister. 

^̂

p ortef euille Circulant <§. ̂ uthy
La Cb-rax-de-Fonds, _=»l_.o© _** _**©-__-_'¦© 2, la Chaux-d.-.onds

39 Journaux et Revues en Français , Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tons les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 257931

Etude de II* J. BOUCHAT , notaire, à Saignelégier

Vente publique d'une auberge
avec 60 arpents de terres

Lnndl 30 Novembre 1903, dès 8 h. précises du soir, H* CONSTANT JEA.N-
DUPEUX, aubergiste et négociant à la Chaux (Franches-Montagnes), vendra publi-
quement, pour cause de cessation de commerce, la H-11355-J

Belle Propriété
qu'il possède à la Chaux, se composant d'une bonne maison d'habitation entièrement
neuve, dans laquelle s'exploite una patente d'auberge (la seule de la localité), avec
une bonne clientèle , écuries et remise à proximité, plus 60 arpents d'excellentes ter-
res, sises dans les flnages de la Chaux-des-Breuleux et de Courteiary , ainsi
qu'un excellent pâturage sur lequel on peut estiver 16 pièces de bétail.

La vente aura lieu an domicile de l'exposant et de longs termes de paiements
seront accordés aux acquéreurs.
16675-2 J. Bonchat, notaire.

nA<Bfilnfl)tAIir Quelques jennes
IfOSBl-lttlOUI , gens demandent un
PROFESSEUR de Dessin technique pour
prendre des LEÇONS. 16696-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Harmonium Pédalier
deux claviers. HARMONIUM avec cla-
vier transpositeur et un bon PIANO,
sont à vendre chez M. GU1GNARD , rue
du Vieux-Collège 1, Genève.
H-11424-X 16678-3*

Pensionnaires. -ï^T^nai*-¦ «Hw-iiiMN vv. re_ sotvables. —
S'adr. rue du Parc 3, au ler étage, à
gauche. 16671-3

A • , On demande comme
A 0flA|el AA associée pour une
r_LtJl9Ul.lljVe Pension d étrangers ,

une personne de toute
confiance, connaissant bien la cuisine et
ayant quelques économies. — S'adresser
de suite par écrit sous initiales A. P.
16509, an bureau de I'IM PARTIAL. 16509-2

M UaaC* PlMP/l propriétaire du
. lùddl I lldl U , Grand magasin

de Meubles neufs et usagés , rue des
Marronniers 65, SAINT-IMIER, demande
de suite une
Demoiselle ou «Ternie dame
pour être au magasin et soigner son mé-
nage. Bons gages et bonne pension. Se
présenter personnellement. 16497-2

MIIQinilP ^" amande copies à faire à
ITlU - iyU L (a maison. Travail propre.
— S'adresser rue du Crêt 8, à droite.

16374-2 

dnirSIl"-  ̂ vendre une certaine
0|l__ 0>U_-. quantité de spiraux Bre-
guet pour grandes pièces , ainsi qu'une
machine à régler en très bon état. 16395-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
M-I | „.  pour savonnettes

fi_I£i _Hri.tjllB )5 voyer adresse avec
prix, sous lettres

B. Z. 16375, au bureau de I'IMPARTIAL.
16(570-1

Bon mécanicien m?énren_e"echetherô'
place ; à défaut pour les réparations dans
atelier ou fabrique. — S'aaresser rue du
Premier-Mars 14A, au rez-de-chaussée.

16393-1
Pn|'nnp-nn Une bonne polisseuse de
I UlIùoCUùC. bottes argent demande place
de suite. — S'adresser aux Reprises 18.

ia377-l

R ptf lPIi Q P Une bonne régleuse, connais-
n.jj lcUûC , sant les réglages Breguets,

S
lats et Roskopf, ainsi que la retouche,
emande place pour époque A convenir.

— S'adresser rue du Soleil 3, au premier
étage. 16249-1

inilPHfllÏPrP "ne l)0,me journalière se
UUUUlal iCl  0. recommande pour laver
et écurer. — S'adresser chez M. A. Hu-
guenin, rue de l'Industrie 24, au 1" étage,
à gauche. 16388-1

Vnlnntulpfl Dans une famille hono-
lUll/Uiail C. rable , on demaude une

jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-4*
S'adr. rue de Chasserai 90, au ler étage.
Dh.hillonn Dans une fabrique de
nlld-lllGUr. boites or de la localité , on
demande un bon rhabilleur de boites. Inu-
tile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et de moralité. 16339-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pnljç-*an<"'Q Une polisseuse capable,
l Ull-oCU-O. sachant finir, connaissant à
fond le polissage et avivage de boites ar-
gent et métal, pourrait entrer dans la
quinzaine comme directrice de l'atelier.
Bon gage assuré. — S'adr. rue du Premier
Mars 4, au Sme étage. 16356-1

î .n.omont A l0Uet *** 8nite nn IOB*_,LUg.llieill. ment de trois pièces et d#
Êendances. Balcon, situé su Sme étage,

laison moderne. — S'attasser chez M.
Ch. Pellegrin!, rue de la Paix 47. 49.

16357-1

I nnîl I»f mmnrf ler ét*B<>» « P»6ees et dé-
appal ldlUeUl. pendances est à loue»
pour Saint-Georges 1904. Situation cen-
trale. — S'adresser rue àtx Pare 13. aa
bureau. 16503-1
f ArfarnAnt -^ l°ner de suits à des per-
_IUg.lll.lll. sonnes honnêtes un petit lo-
gement de une chambre et une cuisine. —
S'adresser 4 Mme Courvoisier, _ c Mon
Repos », entre 1 et 2 heures. 16372-1

À louer ponr Saint-Georges 1904
Rue de la Paix 3. bel appartement de 8
pièces et alcôve.

Rue de la Paix 1, Sme étagri de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, verandah (tourelle).
Situation centrale, en plein soleil, buan-
derie, cour, confort moderne. — S'adres-
ser rue de la Paix 1, au Sme étage 4
droite. 16399-1

Ponr le 30 avril .904, tf-5_5
tement de trois chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances, situé à proxi-
mité de la poste et de la gare. — Eau,
gaz et électricité. — S'adresser à l'Admi-
nistrati'» da c National Suisse », rue
Jaquet--»* . 16099-1

Magasin „len *!,ué esi à louei>r*****m>j **.*w*wm**a ,|e gu --e ou époque â
convenir. Prix modéré. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au 1er étage, i
droite. 16627-1
PhflmhrP A l°aer Pour *e 15 novem-
UUdlUUlC. bre nne chambre meublée et
chaufiée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 137, au
pignon. 16342-1

Ph/l TtlflfA A louer une jolie chambre
UliaillUlC. non meublée è des personnes
tranquilles et de toute moralité. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88-A , au 4me étage.

16368-1

tlhl'P et bonne pension sont of-
-ÎIIUIC fortes à monsieur ou demoi-¦ de toute moralité et solvable. — S'a-¦ - .¦• ' .ser roe du Nord 61, au ler étage.

16369-1

On fifTl'O chambre et pension dans une
Ull Ulll o honorable famiUe. Vie de fa-
mille. Un piano est à disposition si on dé-
sire. 16516 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pll îimhl'd A louer une chambre meo-
UlldlUUlC. blée, à monsienr travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 100, an
ler étage, à droite. 16349-1

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un buffet el une seille
ovale.

Pharn ripp A *ouer (ie SQlte nne cham-
UllalllUl.. bre meublée, indé pendante et
au soleU, à un monsieur travaillant de-
hors ; pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, an 2me
étage, à droite. 16378-1

Plnmhpû A- louer de suite une cham-
-ilttUIUi C. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
107-BIS, au ler étage, à droite. 16409-1

On demande à loner ïïeïlViï*?:.
rai aux abords de la ville ; payement, 6
mois à l'avance. — S'adresser par écrit
sous initiales B. P., rue Fritz-Courvoi-
sier 24, au ler étage à gauche. 16345-1

On demande à louer geTil»?^
grand appartement de 8 pièces, cham
bre de bain, si possible au centre des af-
faires. — Adresser les offres sous initiales
B. W., 16343, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . . 16343-1

A VPlldPA deux fourneaux à pétrole
I CllUl C bien conservés, ainsi qu'une

belle pelfsse fourrure avec son manchon ;
bas prix. — S'adr. rue de Chasserai 90,
au ler étage. 16000 41

TimhPûC Pnetû A vendre une magnifi
I I I I IUIC .  rUùlc.  que Collection conte-
nant plus de 3000 Timbres-Poste. 14945-7'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Palnrifàpû- Inextinguibles oont à ven-
.a lUl l lCI Cù dre> en quantité, dep. 50 fr.
pièce, ainsi que Fourneaux portatifs ea
catelles , depuis 45 fr. pièce. — S'adres-
ser à M. Albert Barth, rue D. JeanRi-
chard _7. 15043-99

Mnnrinlino. A vendre un beau choix
UiaUUUlIUCS. de bonnes guitares et
mandolines depuis 15 à 50 fr. — S'adr. à
M. L. Perrenoud, rue du Progrès 7BIS, au
rez-de-chaussée. 16351-1

A noij -l pp une machine à graver (sys-
i Clllll C tème Lienhard, brevet n"

10388 et 14109), avec tous ses accessoi res,
soit 87 dessins, 1 double plateau métal ,
7 plateaux métal, feuilles d'acanthe, 12
Setits plateaux pour faire les bordures,

[achine garantie. Un tour a guillocher.
S'ad.au bureau de I'IMPARTIAL. 16408-1

A VPIldPP d'occasion un cant \é à cous-
ÏOIIUIC gins, remonté à neuf ; pur

crin garanti. — S'adresser ruo du Puits
9, au rez-de-chaussée, à gauche. 16353-1

À npnrjnû nn matelas et un duvet pour
ï CllUl D berceau, une sonnette de

porte, une jardinière osier, une lampe à
suspension, on baldaquin, le tout à prix
très réduit 16276

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

A VPTlriPO faute d'emploi et nvec fort
ICllUI C rabais, une mach ne à dé-

calquer n'ayant jamais servi. — S'adr.
rue du Parc 85, au 2me êtag_. 16307

PiliPll A vendre pour cas imprévu, un
VIUICU. chien conrant, âgé de 5 ans, connu
dans tout le canton comme chasseur de
Êremiére force. — S'adresser rue Numa-

iro- 148, au 4me étage, à gauche. 16321



Pravon P On demande un ouvrier gra-
UldïCUl . veur sachant champlever el
faire le mille-feuiUe. — S'ad resser à l'a-
telier, rue du Parc 85. au 2me étage. 16595-2

Rn"!f Oflf <->n demande de suite un bon
nU-RUy l.  remonteur capable par la suite
de diriger un ateUer. 16527-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ft phric ®n demande de suite une ou-
l /oull_,  yrière habile. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage à
gauche. 16547-2

Commissionnaire. *___ ._ mda_n- ._
quinzaine bonne commissionnaire, pou-
vant aussi s'aider un peu au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16537-2
G pnygnfa On demande dans la quin-
OCliuUlC. zaine une bonne fllle honnête
connaissant les travaux d'un petit ménage
soi gné. Bons gages. 16505-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinn fllln On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour garder deux
enfants et s'aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage. 16481-2

JpiIîl P h n m mp  On demande de suite
UOlUlS UUllUUc. un jeune homme, libéré
des écoles pour faire ies travaux d'ateUer.
— S'adresser chez M. D.-E. Sengstag, rue
du Nord 65. 16559-2

ftîl flfTPA <-*e su*te cuisinières pour hô-
UU UUl C tels ou restaurants, filles de
salle, première vendeuse pour mercerie ou
autre, dames et garçons pour commis-
sionnaires, hommes de peine, eto. Bon-
nes références. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

16532-2 
Pj||n Dans un hôtel de ia localité, on
i liiC, demande uue jeune fille honnête
pour faire les chambres et servir au café.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16558-2

M-r fnnj n  A louer pour de suite ou
lua.g_.Jll. pour époque à convenir, un
magasin, 2 devantures, avec logement de
2 chambres et une cuisine. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 11, au ler étage. 16653-3

Appartement. ETS «£?&£
St-Georges prochaine, _*. un
ménage soigné, un bel appar-
tement de •_ pièces dont une
avec vérandah, cuisine | ins-
tallation pour bains et dé-
pendances. — S'adresser pour
visiter, rue du Progrès 53,
au ler étage, et pour traiter
à HI. G. Berthoud-Hugoniot,
rue du Progrès 51. 16647-3

înnf l r tpmpnfo  A remettre de suite
H.yy a.1 IC_ 1CUI_ . 2 appartements, un de
3 pièces, cuisine, corridor fermé et toutes
les dépendances, et un dit de 1 chambre,
alcôve et cuisine. Prix modérés. 16683-3

S'adresser au bureau d« I'IMPAHTIAL.

_nnflT *tPmPnt A louer de suite ou pour_t}lJJ_l icilicin. époque à convenir , un
beau logement de 2 chambres avec les dé-
pendances , ou si on le désire une cham-
bre meublée, indépendante. — S'adr. rue
de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 16698-3

ï fiOPTIlPTlt ** *ouer de suite un beau
LUgulUvUl. Wement composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. BeUe situa-
tion. . " 16656-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï flOPIflPTlt A louer de suite dans mai-
UJgl'lllClll. son d'ord re un beau pignon
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Moulins 4, au
Sme étage. 16668-3

T nOPITlPnt ^ remettre de suite un beau
IlUgulUCUl. petit logement, au 2me étage
et au soleil. Eau et gaz instaUés. Parquet
partout. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 1er étage. 16670-3

KeZ-(ie-CHailSSee. Georges 1904 un
rez-de-chaussée de 3 pièces, alcôve et dé-
pendan ces, situé à proximité de la gare.
Plus, un sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. — S'adresser rue Numa-Droz 59, au
2me étage, 16650-3

A louer pour le 30 Avril 1904:
Léopold-Robert M, Sltt SEt
alcôve, balcon. 16701-1*

A M Pia.pt 7Q Pr^s ^u Stand, ap-
."if-.TiagCl IO , parlement de 4 piè-

ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

N firfl 7**> P1'**3 "*u c°llège, nn bel ap-
liUlU II)- parlement de 4 pièces et
chambre de bain éclairée.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 

f haïïlIlPP A louer une belle grande
VllAUlUlC. chambre meublée, au soleil
levant. — S'adr. rue du Parc 89, au 3me
étage, à droite. 16645- 3

I .ntJpmPiifç A louer Pour le 2â n0*
LUgClllClllb. vembre, 2 log.ments de 3
pièces et dépendances, bien situés au so-
leil. Installation moderne. — S'adresser
rue du Grenier 37. 15902-6

Prix , 420 et 450 fr. 

fhamhPP ** l°ner une belle chambre
UUuUlUl C. meublée avec la pension à
une demoiselle de toute moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre des habits

d'homme, peu usagés. 16642-3

rhamhPP ** l°uer une chambre non
UllalllUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
12 au rez-de-chaussée. 16664-3

fhamh PP ^ lolier de suite j oUe
UUulUUi C. chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue Combe-Grue-
rin 21, au ler étage. 16588-3

fhamhPP meublée à louer, exposée au
UUaUlUl C soleil et indépendante, située
au ler étage, à monsieur ou dame. Plus une
grande chambre non meublée, au2me étage,
au soleil et indépendante : on ne remettra
qu 'à des personnes de toute moralité. —
.'adresser rue|du Grenier 39-c.J 1G703-3

Oaf é-Brasserïe de la TERRASSE
88, Rtie du. XW~*BLX*O 88.

Va l'immense Succès remporté!
S_-_IV____DX, I3J_l*_X____NTO___ :__î et -t-TTOT-DX,

dès 7 '/, heures du soir,

Nouvelles B eprésentalions
données par les INCOMPARABLES

MARIONNETTES SUISSES
Comédies. — Opérettes. — Scènes militaires. — Scènes morales et varié**!-.

Programme complètement nouveau et varié "Sgsj
SPECTACLE de FA__IL_ .ES.

Snccfest Succès ! Succès !
grfgSllJ*"'--» Ëg^__y

*» ¥>A_ î>n --j--| Ie plus petit  Acrobate du Monde ,
jgpsjg* gfËSgjF -H- **X * -B- «**_, *-.» __ dans ses exercices de gymnasti que et

d'équilibre.

DIMANCHE , dès 3 heures de l'après-midi, MATINÉE.
Pour la première fois, MIGNON en 3 actes et 4 tableaux,

ENTRÉE LIBRE 16707-S ENTRÉE LIBRE
Se recommande.

Gl_.a.ngre2.__ie-_*.t, de dor__.ieile
M. Jnles BOZONNiVT prévient sa nombreuse et honorable clientèle qu'il a

transféré son domicile 16704-3

-at, ZFLTJL© St-IIlPioirir®,- -3=
Maison de M. Ducommun-Banguerel (entrée rue de la Serre).

Par la même occasion, il se recommande pour tout ce qui concerne sa profes-
sion soit : Réparations de seilles, paniers, Porcelaine.

Cannage de chaises es tons genres
CHANGEMENT DE DOMICILE

1Mne9 G._EOB-Gi-_EîS
TAILLEUSES

ont transféré leur domicile rue de la

Pais ?4 (_m. étage)
A la même adresse on demande des ap-

prenties et assujetties. 16695-3

Personne instruite
ayant de nombreuses relations, trouverait
à occuper avantageusement ses heures
de loisir en plaçant une Œuvre litté-
raire et artistique appelée au plus grand
succès. Bon gain assuré. — Adres-

iser offres et références, sous chiffres
II. 6513 Y., à MM. Haasenstein <_
Vogler. Chaus-de-Foudg; 16679-3

HOn cherche un bon 16680-3

Placier
pour un superbe ouvrage de vente assu-
rée. Remise, 30 "/o. — Ecrire Adminis-
tration MON-TETJlt , Beaux-Arts. Neu-
cfaâtel. H-4376-N

Charcuterie
. -A. Hauser

fine de la Paix 65

_Lai»«i gra® pourfondre
à .5 cent, le demi-kilo 16G90-8

Saindoux fonda fc£L5___1*
Téléphone. — Se recommande.

fflïïimi'î Une demoiselle ayan t été oc-
vUlUUllt). cupée 3 ans daus un comptoir
d'horlogerie de la localité, parlant les deux
langues et connaissant la machine à écrire,
cherche place de suite ou à convenir. Of-
fres par écrit sous initiales L. cf., 16692,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16692-3

Pièces compliquées. X ^Zot^
dans les pièces compliquées. — Adressser
les offres , sous chiffres Hl. F. 16700, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16700-3

Un gnilloclienr S.e pIace Zâ%
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse un homme de

peine désire se placer de suite.

Un jeune homme __Ŝ SS
demande place comme aide-magasinier ou
autre emploi. — S'adresser rue du Puits
29, au rez-de-chaussée, à gauche. 16657-3

filli*!.inipPP ^
ne 

^"e ^e toute moralité,
. lllûlill.l C. sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise, demande place ; à défaut
comme sommelière dans honnête hôtel ou
café. — S'adresser rue Numa-Droz 12, au
Sme étage. 16687-3

Un bon horioger SSSTi'l.t
demande de suite ou plus tard place de
VISITEUR ou lanternier. Cas échéant
dans un bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16492-2

Rfin flPhpVPHI ** d'échappements ancre
DU11 (l.llCiClll fi- e après dorure de-
mande place de suite ou dans la quin-
zaine. 16510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme eiaeymapnt .eV^f'
bonne instruction et muni de bonnes ré-
férences , cherche place dans une fabrique
pour la rentrée et la sortie de 1-ouvrage ;
a défaut emploi quelconque. — (/adresser
rue de l'Industrie 19, au Sme étage, à
droite. 16494-2

Demoiselle de magasin. moïé.ieddeê
bonne famille et de toute con__ance, écri-
vant et parlant les 'deux langues chercha
place dans un bon magasin de la localité
ou dans un bureau ; prétentions modestes.
Pour renseignements, [s'adresser à M. Ju-
les-A<« Dubois, Hôtel judiciaire. 16479-2

11*10 Homni QDllo désirerait entreprendre
UllC UClUUlùCUC des dévissages et nu-
mérotages de mouvements. Ouvrage
consciencieux . — S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au magasin. 16522-2
T jnrip-iA se recommande pour de l'ou-
IJlllg . lC vrage en journées , ainsi qu'à
la maison. — S'adr. chez Mlle Matthez ,
rae du Parc 25, au rez-de-chaussée.

16484-2

lîn o H «m û ^e tou 'e moralité demande
UllC UttlllC à faire un bureau. 16485-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fL-ypnn-n On désire une occupation pour
ualyUU, un jeune garçon entre ses heu-
res d'écoK 16493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dfllll P **,'> ^e rï "3 "*® ans c'lei'clle emploi
1/ulllC dans un magasin pour servir , ou
à défaut toute autre occupation. Référen-
ces de premier ordre à disposition. —
Adresser les offres sous chilïres J. K.,
16211, au bureau de I'IMPARTIAL. 16211-2

Emalllense_ atel;s::S!
mande une poseuse d'émail pour iaire des
heures; éventuellement on l'occuperait
entièrement. , 16663-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle île magasin. 0nmda
e,;de

dans un magasin de la localité une de-
moiselle de magasin connaissant la vente
de ia mercerie et nouveautés. — S'adres-
ser au bureau de I'I M PARTIAL 16956-3
I n i i n n  flllû Oa demande une jeune

UCUllC UllC. fille de toute moralité pour
aider dans petit ménage. 16655-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpp iiantp On demande de suite une
OCl ICllllC , servante honnête pour faire
un ménage sans enfants . Gages 20 à 30 fr.
par mois. — S'adresser rue du Crêt 11.

1G672-6

ÏOlinO filla On demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille de toute moralité
pour faire un ménage soigné. 16651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
|ni *«nn|jppn Dans un ménage d'ordre,
UUlilUullGI C. on demande une journa-
lière pouvant disposer régulièrement d'une
ou deux après-midi par semaine pour
aider aux travaux de propreté. — Adres-
ser offres sous chiffres V. G., 16840, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16640-3

fin d a mand o de suite des ouvriers
Ull UeiliailUO faiseurs de pendants
et faiseurs d'anneaux. — S'adresser
à la Fabrique J. Uebersax & Fils, rue de
l'Envers 35. 16416-3

RcmfinfoilP Potu' petites pièces cvlindre
ilClll-lllClll est demandé. — S'adresser
au comptoir St-Pierre 12. 16513-2
C ppfj n çn rfpi j  On offre à faire des ser-
OCl ll.oagOo. tissages de moyennes à
domicile. — S'adr. rue de la Gh-mère 57,
au 2me étage. 1G5U-2
pnn-rp i-p Un bon finisseur pouvant faire
U l_ i C U l .  le millefeuille est demandé de
suite. Inutile de se présnter si l'on n'est
pas sérieux et capable ; plus une bonne
polisseuse Spoùr faire des heures. —
S'adresser rue du Parc ,98, au 2me étage.

10477-2

f P3VP11P "-*11 demande de suite un ou-
Uld lCUl . vrier graveur pour finir et
faire le millefeuille. 16534-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTinntPIirQ connaissant bien l'achevage
UClilUlllCUl 0 d'échappements après do-
rure , trouveraient place stable dans une
maison sérieuse. In u tile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.

S'ari. au bureau de I'IMPARTIAL. 1C591-2

Cûptiçt-piipc On donnerai t régulière-
0- 1 l i - O C U l i *. ment quelques cartons
moyennes à très bons sertisseurs. — S'a-
dresser chez M. Paul Brunner, rue Ja-
quet Droz 31. 16550-2
Â ççr-jû lfi Uii jeune remontenr sé-
_ i_ -_ J .u l i  rieux , désiran t apprendre
l'achevage de la boîte , trouverait de suite
une place d'assujetti . — S'adr. au bureau,
rue Léopold-Robert 18, au Sme étage.

16607 2

Pri a mil iiû A. louer une chambre non
UlldUlUl C. meublée à 2 fenêtres. — S'ad.
rue des Terreaux 18, au Sme étage, à
gauche. 16689-3

Ph amf lPP  A louer une jolie chambre
UllalllUl P. bien meublée, au soleil, à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée. 16699-3

Pll î imhPP P°ur une honnête demoiselle,
UllalllUl C. on désirerait trouver chambre
et pension dans une honorable famille où
elle recevrait un accueil familial. — S'a-
dresser par écrit sous A. M., 16658, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16658-3

fîno nOPCnnilO solvable et travaillant
U110 pcl DUUllC dehors demande à louer
un petit appartement de deux petites
chambres dans les prix de 20 à 25 fr. , ou
chambre et alcôve, si possible du côté de
l'Abeille, de suite on pour le 11 décembre.
— S'adresser rue Numa-Droz 72, au re_-
de-chaussée. 16496-2

Un ITlÔnartû de 2 personnes demande à
UU lllCUttgC ioaer pour Saint-Georges
1904 un logement moderne de 3 grandes
chambres avec corridor éclairé, situé à
proximité de la Gare ou de la Poste. —
S'adresser sous initiales M. K., 16524,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16524-2

On demande à loaer tdourui*au_- _£
bris lapidaire ; si le tour est bon , on l'a-
chèterait. 16660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter MS-fi
avec engrenages, encore en bon état, plus
un tour simple. — Déposer les offres par
écrit, sous K. Z. 16684, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16684-3

On demande à acheter _r_?o3._ _r
électrique de la force de ij l de cheval,
en parfait état. 16706-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £?at0p_u*
nickeleur. Paiement comptant. — Déposer
les ofires par écrit, sous chiffres G. G.
16575, au bureau de I'IMPARTIAL.

16575-2

On demande à acheter Koa
accordéon genevois, peu usagé et en bon
état, si possible à 12 basses, du ton de DO
diéze et SOL dièze. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étage, à gauche. 16548-2
Fiiciàno. UUR v'ns e' spiritueux , rue
DUgeUC rûft , du Parel, toujours ache-
teur de FUT AILLE française. 3625-98

FlltftillP ^n actlél:e constamment de la
i Ulalllu. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0*/j  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-198*

On demande à acheter S3
chine à régler. 16353-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦_!*_*——————————__————__¦__¦_¦_¦_¦___¦

& VPIlrîl-P 1 grand lavabo à écoule-
n. ï CUUI C ment avec 2 cuvettes et ro-
binets pour eau chaude et eau froide, 1
bois de lit en {racines de noyer, 1 pota-
ger. Le tout très peu usagé. 16644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Actions du Casino-Théâtre
A VENDEE en bloc 15 actions du Ca-

sino-Théâtre. — Adresser les offres, sous
chiffres Gc. 3597 C, à MM. Elaasen-
stein & Voiler, en Ville. 16681-3
An-Tinî pn en chêne, à deux portes , en
allilUHC parfait état, et étagère noyer,
sont à vendre. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage, à droite. 16654- 3

Tonrs à guillocher. to&fSïï |
guillocher et 2 ligne-droite. Grandes fa-
cilités de payement. — S'adresser rue
Numa Droz 143, au Sme étage, à droite.

16697-3

Faute de place, y0.__ e ._ epte
état ; prix avantageux. — S'adresser à
l'atelier rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du
Sapin). 16682-3

A V A nrlpA des FUTS usagés? ciiui *o ma-s en *,-,-, état,
pour légumes fermentes. — S'adresser
chez M. Eugène Fer, Vins et Spiritueux,
rue du Parc 1. 157133-5
CONFECTIONS pour DAMES
Choix immense de Confections pour

Dames et enfants. Manteaux et Collets.
Jaquettes depuis 5 fr. 50. Paletots depuis
12 fr. 50. Fourrures, Chapeaux, .Jupons,
Corsets.
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold-Robert 38.

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-22

Occasion unique. aa __"?»_ -
fait état, lits complets ou séparément de-
puis 60 à 300 fr., lavabo avec glace psy-
ché, lavabo chemin de fer , toilette depuis
25 à 125 fr., tables de nuit , secrétaires
noyer poli depuis 65 fr., tables ovales,
rondes et carrées depuis 15 fr., salle à
manger sculptée, composée de : 1 buffet|4
portes pleines, 1 table Henri II, 6 chai-
ses, 375 fr., 1 ameublement de salon en
peluche grenat, composé de : 1 canapé, 2
fauteuils, 3 chaises, 150 fr., 1 grand mi-
lieu de salon, 25 fr., grandes glaces de-
Euis 25 fr., régulateurs et de jolis ta-

leaux. 16507-2
Salle des Ventes

Rue Jaquet-Droz 13
Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

ViftlfW *"ns* lu 'une bonne zither, une
IlUiUil mandoline et une guitare sont à
vendre. — S'adresser rue du Progrès 6,
au ler étage, à gauche. 16536-2

A VPTllIrP ê su*te > faute de place, deux
ICllUI C banques de comptoir, deux

buffets à 1 et 2 portes, un potager à bois
axe; barre jaune . — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 16561-2

Â .pnr TpQ in 6-Ilier de e .eval, en bonICUUIC état et à très bas prix, un*
banque de comptoir avecgr liage ,Jl grand
établi en bois dur, 1 douzai) e de chaise*
à vis, neuves. — S'adres&T ru* de la
Serre 63, au 1er étage. 16478-i

Â
ypnrlnn faute de place, un bois de Ut
I CUUI C noyer à fronton, à une place,

un bureau-pupitre «urec tiroirs, un mi-
méographe, une paiiv de skis. — S'adres-
ser rue des Moulins 8. 16561-S

Réelle occasion
• Meubles neufs, ébénisterie garantie, 1

lit Louis XV noyer poli 2 places, 1 som«
mier 42 ressorts. 1 matelas crin 36 livres,
1 duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin, 1 ta-
ble de nuit noyer dessus marbre, 1 la-
vabo-commode marbre monté, 1 table
ronde noyer, 6 chaises sièges cannés, t
divan moquette encadrée, accotoirs et
dossiers mobiles, 1 paire de tableaux, 1
grande glace. 16512-2

4SO fr.
net au comptant. — On détaillerait.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

f)]'(•pariv sont ^ vendre, tels que char-
UloCaUA donnerais, senis et tarins, ton*
bien habitués à la cage. — S'adresser rue
Général-Dufour 8, au rez-de-chaussée, &
gauche. 16554-8

A VPTlflPP un '*' '-*0 fer ^ deix-. person-
ICUUI C nes avec sommier (crin ani-

mal), ainsi qu'un coupe-choux. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 19, au ler étage,
à droite. 16556-9

^PPPPtfl 'pû A vendre, faute de place,
OC.l Ctai lC, un Deau secrétaire, un Ver.
ticow et un bureau en noyer, pour Mon-
sieur; prix exceptionnels. — S'adresser
rue de la Serre 10, an magasin. 16560-2

Prfj -nâ lundi soir, dans un restaurant de
Lgai C la ville, deux valises avec échan-
tillons. — Les rapporter {contre récom-
panse, an bureau de 1'IMP_RTI-_ . 16641-3

Tl*AIl*Tp in portemonnaie conte-
il UUlC nant quelque argent. — Le ré-
clamer, contre frais d'insertion, à Mme
Jules Alber, place Neuve 12. 16557-1

Repose en paix, chère épouse et
tendre mère. Après de grandes
souffrances , tu nous quittes, bien-
aimée , nous laissant seuls sur
cette terre de douleurs. Mais nous
avons l'espérance d'être tous réunit
un jour.

Monsieur Henri Aeschbacher, Monsieur
et Madame Auguste Besson à Bngollon,
Madame Veuve Ida Besson et famiUe à
Saint-Imier, Monsieur et Madame Gus-
tave Besson, Monsieur et Madame Dû-
ment et famille, MademoiseUe Frésard,
Monsieur Paul Aeschbacher à Cannes,
Madame Jeanne Seilaz au Vully, Mon-
sieur Emile Aeschbacher, au Vully, ont la
profonde douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne ds

MADAME

Mathilde /ESCHBACHER, née Morel
leur chère épouse et parente que Dieu a
rappelée à Lui mercredi à 12 n. 30, après
une crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Nov. 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 14 courrnt, _
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue di Pro-
grès 103-A.

Une urne funèrairi tira déposée devant la
maison morluaire.

Tue présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. 16643-3

Les dames faisant partie de la Société
LE LIERRE sont informées du décès de
Madame Mathilne _Es_Iibacher, mem-
bre de la Société.
16673-1 Le Comité.
II nui  r i UUlll un i  ni-i-iiii n i \ il i i r nn  u"rii_

Madame Jules Lambercier, Mon-
sieur et Madame Jules Lambercier-
Metzner et leurs fils , Adrien , Geor-
ges et René, Madame Veuve Geor-
ges Kaufmann et ses (fils, Georges
et Marcel, Monsieur Reynold Lam-
bercier, à Genève , Monsieur et
Madame Jules Courvoisï er etfamiUe
à La Chaux-de-Fonds, Madame Ju-
les Décombard et famUle, à La
Chaux-de-Fonds, Madame E. Rous-
sel, à Genève et leurs parents, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Jules LAMBERCIER
leur (cher époux, père, beau-uêre.
grand'père, frère, beau-frère, "oncle
et parent , enlevé à leur affection
le mercredi 11 courant, dans sa 71»«
année. (H-SQ-I)

L'honneur se rendra vendredi
13 courant à midi et quart devant
le domicile mortuaire à Genève,
rue des Délices 2.

Le présent avis tiendra Heu de
lettre de faire part. 16677-2

I L e  

Comité de la Société d'Es-
crime a le profond regret d'an-
noncer aux membres de la Société
la mort de leur cher président

Monsieur Paul ROBERT
survenue mercredi 11 novembre, à
11 heures du soir, à la suite d'une
trés courte maladie et après de
grandes souffrances.

La date de l'inhumation swa an-
noncée par un avis ultérieur.

Le Comité informe que la Salle
d'Armes sera fermée pendant trois
jours. 16.02-1

<>-*- -¦**~- ii ii iiiiiiii ri i iminri-mrnirT
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SALON DI COIT IDEE

Hs Dnat
10, Rue du Parc 10

(Maison REBMANN , Photographe)
Les Coupes de cheveux ne se fai-

nnt pas le Samedi et le Dimanche, le
•service est très prompt et soigné. 16531-19

Parfumerie. - Cravates.
Désinfection des Rasoirs

_&<__*>< *__><__> _*_*> _ &_!_> __ÏM__H_& _â> *_£>

A LA

I pte Jardinière I
51, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 51
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Changement de domicile

C Houlet
Chirurgien-Dentiste

à partir da 9 Novembre 16186-3

M.W) ML *Wm[ *V Jt&

Mlle F. 6ERMANN
Rne do Temple-Allemand 101

annonce à ses amis et connaissances et an
public en général, qu'elle vient d'ouvrir
un 16514-5

Salon de Coiffure pour Daines
Spécialités : Schampoing américain.

Coiffures de Soirées, Mariées et de tous
genres.

On s'occupe d'Ouvrages en cheveux.
Service soigné. Se rend à domicile.

PARFUMERIE BROSSERIE

Téléphone 755. Se recommande.

Changement de domicile
LE POSAGE DE GLACES

Jîrtbur Be$$îre
est transféré

Rue Nnma-Droz 113, an 1er étage
Par la même occasion, il se recom-

mande à MM. les fabricants pour tous
genres de glaces. 16380-1

CH,-ECJS3EUS_E
On entreprendrait quelques grosses de

creusures à faire par semaine. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser sous initiales
M. R., Poste restante, Hauts-Geneve ys.

16529-2

On demande
dans la localité nne demoiselle de ma-
gasin sachant tenir les livres et con-
naissant i fond les 2 langues, ponr le
ler décembre. Place durable bien ré-
tribuée. — Envoyer offres sous chif-
fres B M., 160, Poste restante, Chaux-
de-Fonds.

Preuves de moralité et da capacité
exigées. 16299-2

Jolis Oadoanz
1 broche photographie métal inaltérable,

2 f r .
1 paire Jumelles photographie, métal inal-

térable, 2 fr.
1 breloque avec 1 on 2 photog. 2 fr.
1 médaillon avec 1 on 2 photog. 2 fr.
Les mêmes en argent, dep. 3 fr. 50.

D suffit d'envoyer la photographie de la
personne que l'on désire ; la carte est ren-
voyée intacte. 16539-11

Se recommande,
Ch. ___________ _ Renan.

0D offre do prêter
contre bonne hypothèque ler rang

(r. 20,000 à 25,000
i 4 •/, poar le ler décembre 1903.

tr. 30,00Ô~ëTfr. 80,000
i 4'/."'o en bloc ou par fractions, pour le
10 novembre et le ler décembre.

S'adresser en l'Etude des notaires Bar-
bier i Jacot-Guiliarn.--, rue Léo-
pold-Robert 50. 15991-4

Aux Graveurs!
Ponr cause d'&ge, & remettre un ate-

lier de décoration. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à M. Zundel, bureau
des Mandats-Postes , *_euch_tel. 15810-1

Une pauvre mansarde, sans charbon et sans bois,
On y connaît la faim , le pain manque parfois.
Nous sommes en novembre el le propriétaire ,
Vieil avare au cœur sec, aux larmes réfractaire, H
Vient de signifier que, trois termes étant dûs,
Il fallait déguerpir , c'est pourquoi éperdus ,
Songeant qu'il faut partir , sans savoir où se rendre ,
Us parlent de suicide. L'homme voudrait se pendre,
La femme, plus timide, penche pour le charbon ,
Puisque sur cette terre, pour eux, plus rien n'est bon ! i

1 Soudain l'homme est debout , son visage s'éclaire.
Il la tient son idée pour se tirer d'affaire. j||
Femme, donne bien vite le complet en drap noiç
Que chez Naphtaly, j 'achetai certain soir. fil
Chargé de son fardeau , oubliant le suicide» ¦

Au Mont-de-Piété, il va d'un pas rapide
Et soumet son complet au visa minutieux,'1 H
D'un expert attentif et pourvu de bons yeux,1

Qui fixa la valeur du complet à la somme
De soixante-dix francs qu'on remit à notre homme.
À. son propriétaire, qui en fut ébahi,
D paya son loyer, bénissant Naphtaly* _666M

ï_a ,, Récapitulation" journal financier
le plus ancien «ie la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Rensei gnements
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 2348-i

Abonnement : 1 an 4 fr. 50: 6 mois 2 fr. 50. N08 spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève.

Tout abonné pour 1904 recevra le journal dès à présent.

"-_——¦————_—¦_——_——————_———____U—_____-r

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bueche, anciennement
Café du Midi . Bienne. O-1002-N 5489-2?! ___ 

ï Modèles de Paris
i CHAPEAUX garnis.

CHAPEAUX tins.
W1ELUSINES pour enfants. B

Immense choix de
| Feutres, Rubans, Plumes, Velours B

et tontes Fournitures.
I Livraisons promptes et soignées I

1 Bazar Neuchâtelois I
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.

48, Rne do IVord, 48

Timbres en métal et caoutchouc. Fourni-
tures p» timbres, etc., etc. Paginenrs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-50

MaisonJi_ vendre
Pour cause de départ, à vendre de gr.

gré et pour époque à convenir une belle
maison moderne dans un . beau quartier,
au nord de la ville, et ayant deus étages
sur rez-de-chaussée, sous-sol et pignon,
Lessivérie dans la maison. Grande cour,
et jardin. 15831-1

Excellent rapport.
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

HABILLEZ-VOUS
ALA

I pk Jardinière i
51, RUE LEOPOLD-ROBERT, 51

TéLéPHONE (VIS-A-VIS DE L'HOTEL CENTRAL) TéLéPHONE

CHAUX-DE-FONDS iww
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CHANGEMENT DE DOMICILE
Bureau et Comptoir 16556-2

ïï» ___te__uma.___ .i__
transférés dès ce jour

47. rue du Parc 47.
Changement de domicile

L'Atelier de Graveurs

Albert Delachans
est transféré 16491-2

Rue des Moulins 3
On désire acheter de rencontre des claies.

Commis
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, sachant l'italien et le français, de-
mande à entrer dans nn bureau. Certifi-
cats à disposition. — S'adr. sous chiffres
l_. F. 16355. au bureau de I'IMPARTIAL .' 16355-1

-f*-*. lou@r
Logement moderne de 4 belles pièces

avec un balcon, cuisine et dépendances,
corridor éclairé, eau et gaz installés, part
au jardin si on le désire, est à louer pour
Saint-Georges (30 avril).

Pour tous autres renseignements et vi-
siter le logement, s'adresser à M. G. Hild-
brand, rue des Terreaux 28. 16639-3

Henri MATHEY
S, Rue du Premier-Mars S

fflACHINËS
AGRICOLES

en tons genres»
Vente à l'essai. Garantie sérieuse.
Les meilleures marques. — Le plus

beau chois. C-23

-r . . ' . _a_am_m____________^__m_______am *M *mm*

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-11 Rue des Jardinets 28.



Les Bureaux de

LOUIS LEUBA
Agent d'ail -lires et Gérant

d'Immeubles
«ont transférés 16504-5

Rue Jaquet-Droz 12
Téléphone 872

BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCBESTaE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, A-26

TRIPES m TRIPES
Fritzen Tag ! Saint-Frédéric!

Samedi 1 % Novembre
à 8 h. du soir

chez FRITZ SGHIFMAÎl
BRASSERIE DE L'UNION

63 — Rue du Progrés — 63

(Banquet
MENU 16609--3

TRIPES ET CIVET
Après le Banquet, Soirée familière t
Tous les Fritz, Frédéric et leurs amis

sont cordialement Invités ri y assister.

Changement de domicile
LA FABRI QUE» CADRANS

L. Augsburger
est transférée 16669-3

Rue des Moulins *W

REGULATEURS
é 

J'avise le public de la ville
et environs que j'ai reçu un
grand choix de régulateurs,
pendules, réveils, mon-
tres en tous genres et ga-
rantis. Prix défiant toute con-
currence. 16652-3

Samuel WEILL
Rue Daniel JeanRicdard 16, an 2m élage

On demande de suite:
Chef de bureau, correspondant , comptoi-
riste, commis, vendeur-décorateur , repré-
sentants et voyageurs pour diverses bran-
ches, dame voyageuse pour Zurich, de-
moiselles de bureau pour Berne, Bâle,
etc, plusieurs demoiselles de magasins
pour divers commerces, une volontaire
pour bureau et magasin, une directrice de
succursale pour une papeterie de Bâle.

J. Delbanco, rue de l'Hôpital 51.
Berne. Notre feuille sociale paraissant 2
fois par semaine contient des centaines de
bonnes places vacantes avec indication de
tous détails. 16648-1

M. vendre
environ 11 grosses boites acier, 11,
11 '/t, 18 et 18 '/i lignes, brutes et oxydées,
et métal brutes, à 3 fr. 50 la douzaine,
en prenant le tout ; plus 21 cartons mou-
vements clef, 18 et 19 liçnes , trois quarts
platine, cylindre, plantes, empierres , et
avec cadrans genre anglais, a 1 fr. 75
pièce. — Ecrire sous chiffres A. B. 18666
au bureau de I'IMPARTIAI.. 16666-4

A LOUEE
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-22'

S'adresser à M. Ch. Ryser, rue Phi-
lippe-Hen ri Mathey 5, au rez-de-chaussée.

c_*.ynA louer dans le quartier de l'ouest une
belle grande cave pour entrepôt. — S'a-
dresser chez M. '__ . -<_ . Dubois, gérant,
rue du Parc 9. 16521-2

DXTTT _ T HVriî en vente à la librairie
DAUA d 1/VIM A. COURVOISIER.

IC^̂  ̂BRASSERIE "**̂ |Ŝ
I ES. Rufer-Ulrich l

Successeur de A. ROBERT

1 CHOUCROUTE J
ffj ^***- ***- ***^* ̂ avec Viande lesis-i ŝ_sa _̂fek^1 ̂BH_lP̂ Î_vW d6 PorC aS8Or ^l __£_i0*mMlk______$ 1

_. _ _ I

^wgjv Le soussigné remercié înen sin-
Bsr^ïa cérement son ancienne et fidèle
W* -J clientèle pour la confiance qu'elle

^¦rVV*? lui a toujours témoi gnée et lui fait
f ^~ r i> ï\ «Mi_ Part 1 a rem's "es ce J our 1*
_6___» _\V_M.I/ __^JV suite de son Café-Restaurant à M.
BIPS r \ Vif . «ST I /S^_V_y EMILE LINIGER , qu 'il recon rman-
*jS\ Q ¦̂¦¦•IJ-IiU-̂ *̂ '«  S>' ïîii___ £*e a ses anc'ens cliente et aux So-

^^^Tjrj- ;̂
!̂ ^^^̂ ^? 

^-C^^Sk ciétés qui jusqu 'à présent sont res-
_____ _¥\,r_ r~ _ ^ f̂ ^W_ _^sri^_ytrSt*. tt's fidèles à l'Etablissement.

^m^^^—i*ia&̂ -ea¥im^^È *^M«  ̂ La G1-aux-de-Fonds, ii ,I0V - 1903-
(^l^lli_W____^^^--__i.«^\^_^^-ÎV 

Jacob 

STREIFF.

V̂^̂̂ ~^M^==-^t~ >̂ \̂ WËÈÉ&sËÎl' 
Me référant à l'avis ci-dessus , je

tt __j ___r ^^^-S-* fC__ss_ «ï- '**̂ ? i 
me recommande vivement à mes

iBar f t  & c* j f t> ^__B__*' ^^
yf àikl amis et connaissances ; je cherche-*j^ _r n- r, i ,. w-U raj par un service sérieux et des

marchandises de choix de mériter
la confiance que je sollicite. Des Salles seront toujours à la disposition des Sociétés.

Î66.4-3 Emile LINIGER, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

I 

L'ETABLISSEMENT DE

Teinturerie et Lavage chimique j

ILa. CïiaiB_s:"-de - -Fonds
se charge de rendre

I les vêtements tels que :. Jaquettes, Col-
1 lets, Pèlerines, Manteaux, Chapeaux gfeutre, Casquettes , etc., etc.

Ce procédé est ma propre inven- 1
tion, je garantis que les draps impré-

I

gnés dans mon Etablissement ne lais-
sent pas passer l'eau, pas même à une
pluie continue. S

Pour s'en rendre compte voir la de-
vanture de mon Magasin rue Léo- 9
pold - Rober t €_5->3_ 9 où se
trouve exposé une pèlerine de facteur
contenant plusieurs litres d'eau.

Sont aussi exposés des Vêtements
divers rendus

I Imperméable g
de la même manière.

Ce procédé ne nuit nullement à l'é-
I toffe , il n'est également absolument §

pas nuisible à la santé. uew.?

Société des Fabricants d'Horlogerie)
d* La Chaux-de-Fondf

Amphithéâtre du Collège Primai!-* . "-1*8
Jeudi 12 Novembre, à 8 h. 15 du eolr

Conférence publique
de M. le Dr C.-E. GUi_ _AU__C

Directeur-adjoint du Burean international des Poida et Mesures

eVRECHERCHES SÛR LES ACIERS AU NICKEL
et leurs applications à l'horlogerie et à la c_ . oiioi_ .trie

l.a Conférence sera gratuite
La Société adresse A ceux que cela Intéresse l'invitation

la plus cordiale. u-8559-c 16381-1

Calé-restau rant BELLEVUE
4, rue de la Charrière 4i

Tous les Samedis soir
à 7 '/« heures. 15516-44

Sosiper ans Tripes
Se recommande , Albert Brandt.

TERRINIER
se recommande pour fourneaux et pota-
gers. Ouvrage solide et bien fait. Prix
raisonnables. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au rez-de-chaussée. 16638-3

Graveur
On demande un bon graveur comme

associé. — S'adr. à M. Léon Gauthier,
décorateur , Neuchâlel. 16649-2
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11189-1

Bonne occasion pour fiancés
A vendre un Mobilier complet pour

deux personnes. Ge mobilier est en très
bon état. 16340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Terminages
Qui entreprendrait des terminage 19 1.

ancre, boîtes acier, genre bon conrant.
On fournirait les mouvements. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres G. D. 15961,
an bureau de I'IMPARTIAL. 15961-1

A LOUER
pour le 30 avril 1904, appartement de 6
chambres, 1 cabinet, 1 alcôve, 2 cuisines
et doubles dépendan ces, pouvant être
utilisé comme comptoir et logement. Si-
tuation centrale. — S'adr. chez M. Ot-
tone, nie du Parc 71. 16646-6

Logement
On demande à loner ponr le 30

avril 1904 nn logement de 5 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rne Léopold-
Robert 26, au ler étage, à gauche.

16553-2

L'art de bien dire
enseigné par M. le professeur

? Jfrtste ?
_____ de la Comédie Française _____

Pour dames et demoiselles : Le Lundi,
Mercredi et Vendredi.

Pour hommes et jeunes gens : Le Mardi,
Jeudi et Samedi 16495-2

Eue des XXII Gantons 40.

IMôDêSI
i __:«•«» I
1 CHAPEAUX garnis!
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en Magasin.

Formes, Velours , Rubans

Au Grand Bazar

Dernière perfection de la Dorure t
D-MRar?ueM- Martagon

Produit imitant 'parfaitement l'or et ne
changeant pas ; donc le meilleur connu
j usqu'à ce jour pour dorer soi-même tous
genres d'objets. B-28

Bottes de 50, 70 et 1 ft*. 7 compris le
pinceau.

DÉPÔT GÉNÉRAL
A la Grande Droguerie J.-B. Stierlin

MACHINE à SERTIR
ayant peu servi, A vendre faute d'em-
ploi. Bonne occasion. — S'adresser à M.
E. Jeanrenaud-Leuber, Sablons 1,
rveuchàlel. H-4207-N 16112-1

CORCELLES
A louer pour entrée immédiate, joli

LOGEMENT de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. H-4298-N 16382-3

S'adresser Grand'Hue 46.

Jf a*\DMJJ _mWMl
A louer dans une petite écurie chaude

la place pour un cheval. — S'adresser
chez M. Ch.-O. Dubois, rue du Parc 9.

16620-2

__ _. vendre
faute d'emploi une bonne machine A
tourner les boites (vrai système Dubail),
peu usagée. Bonnes conditions ; peut ser-
vir pour or. — S'adresser à M. Elie Fa-
rine, à Moût faucon. 16286-1

Changement de 'Domicile
L'ATELIER de DORAGES

Messerly & Petremand
est transféré

Temple-Allemand 19
au ler étage. 16012

Techniclen-
néoanlolen

Jeune homme ayant son certificat do
Technicum de Bertboud et ayant travail»
dans un atelier de mécanicien, cherche
place de Technicietvmécanicien dans on
atelier ou fabrique. — Sérieuses référen-
ces. — S'adresser sous F. Z., 16292, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16298

ESCARGOT?
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-9

On sert pour emporter.


